
 Centre des Archives du Féminisme 

Répertoire numérique détaillé 

Fonds Catherine Deudon 
 

Cote 32 AF 

 
par Alice Auzou 

Étudiante en troisième année de Licence Histoire 
 

et 
 

Laurence Le Gal et Létizia Cavarec 
(pour la transcription des légendes de la photographe (annexe) et le plan de classement) 

 
 
 
 
 

sous la direction de France Chabod 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque universitaire d'Angers 
Été 2014



2 

 
Introduction ........................................................................................................................... 4 

Zone d'identification .......................................................................................................... 4 
Zone du contexte .............................................................................................................. 4 
Zone du contenu ............................................................................................................... 5 
Zone des conditions d'accès et d'utilisation ...................................................................... 6 
Zone des sources complémentaires ................................................................................. 6 
Bibliographie : ................................................................................................................... 7 
Zone du contrôle de la description .................................................................................... 8 

Plan de classement .............................................................................................................. 9 
Corps du répertoire ............................................................................................................. 17 

1 – 1969 .......................................................................................................................... 17 
2 – 1970 .......................................................................................................................... 17 
3 – 1971 .......................................................................................................................... 17 
4 – 1972 .......................................................................................................................... 22 
5 – 1973 .......................................................................................................................... 26 
6 – 1974 .......................................................................................................................... 27 
7 – 1975 .......................................................................................................................... 27 
8 – 1976 .......................................................................................................................... 28 
9 – 1977 .......................................................................................................................... 29 
10 – 1978 ........................................................................................................................ 29 
11 – 1979 ........................................................................................................................ 31 
12 – 1980 ........................................................................................................................ 34 
13 – 1981 ........................................................................................................................ 40 
14 – 1982 ........................................................................................................................ 40 
15 – 1983 ........................................................................................................................ 50 
16 – 1984 ........................................................................................................................ 53 
17 – 1985 ........................................................................................................................ 58 
18 – 1986 ........................................................................................................................ 66 
19 – 1987 ........................................................................................................................ 69 
20 – 1988 ........................................................................................................................ 69 
21 – 1989 ........................................................................................................................ 70 
22 – 1990 ........................................................................................................................ 73 
23 – 1991 ........................................................................................................................ 74 
24 – 1992 ........................................................................................................................ 74 
25 – 1993 ........................................................................................................................ 79 
26 – 1994 ........................................................................................................................ 81 
27 – 1995 ........................................................................................................................ 81 



3 

28 – 1996 ........................................................................................................................ 82 
29 – 1997 ........................................................................................................................ 82 
30 – 1998 ........................................................................................................................ 86 
31 – 1999 ........................................................................................................................ 91 
32 – 2000 ........................................................................................................................ 98 
33 – 2001 ........................................................................................................................ 99 
34 – 2002 ...................................................................................................................... 102 
35 – 2003 ...................................................................................................................... 104 
36 – 2004 ...................................................................................................................... 106 
37 – 2005 ...................................................................................................................... 119 
38 – 2006 ...................................................................................................................... 139 
39 – 2007 ...................................................................................................................... 147 
40 – 2008 ...................................................................................................................... 152 
41 – 2009 ...................................................................................................................... 164 
42 – 2010 ...................................................................................................................... 176 
43 – 2011 ...................................................................................................................... 189 
44 – s.d. ........................................................................................................................ 195 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

Introduction 

Zone d'identification 

Référence : FR CAF / 32 AF 
 
Intitulé : Fonds Catherine Deudon 
 
Dates extrêmes : 1969 – 2011 
 
Niveau de description : Le niveau de description choisi est la pièce. 
 
Importance matérielle et support de l'unité de description : 
 
1227 photographies numériques 

Zone du contexte 

Nom de la productrice : Catherine Deudon 
 
Notice biographique : 
 
Catherine Deudon est née le 15 avril 1940 à Orléans d'un père pharmacien et d'une mère 
femme au foyer, ancienne professeure de gymnastique. Elle est l'aînée de deux frères. Son 
parcours scolaire est tumultueux, « chaotique » même, selon ses dires. Elle poursuit 
néanmoins ses études jusqu'en troisième avant d'effectuer un bref passage aux Arts 
décoratifs à Nice. Vers l'âge de 16 ans, elle se passionne pour la photographie. Au même 
âge, elle se plonge dans l'œuvre de Simone de Beauvoir qu'elle lit intégralement. Le 
deuxième sexe agit comme une révélation durant son adolescence. C'est une lecture qui lui 
permet de mettre en lumière sa relation conflictuelle avec les hommes (notamment ceux de 
sa propre famille) ainsi que  son aversion pour les femmes qui se conforment à des 
stéréotypes pour plaire aux hommes. Elle restera une célibataire endurcie. Aux débuts de 
la guerre d'Algérie, elle se positionne en faveur de la décolonisation. Elle s'est politisée à 
cette occasion. Vers 1962, arrivée à Paris, elle devient l'assistante de la photographe Denise 
Colomb, la sœur des galeristes et frères Loeb, pendant 6 ans. Elle traverse mai 68 sans y 
adhérer, par peur de l'emprise du stalinisme sur les groupuscules gauchistes. C'est en 1970 
qu'elle prend part au combat féministe autour du groupe Wittig, après avoir découvert leur 
manifeste dans le journal L'Idiot International. Elle est marquée par l'esprit rebelle et surtout 
l'humour de leurs écrits. Elle commence à vendre ses photos et s'engage dans de nombreux 
mouvements visant l'émancipation des femmes, la libération des pratiques homosexuelles 
et le refus de l'enfermement dans des étiquettes. Encore aujourd'hui, Catherine Deudon 
reste le témoin engagé des actions et des luttes menées pour et par les femmes. 
 
Historique de la conservation : 
 
L'ensemble des documents était conservé au domicile de Catherine Deudon, à Paris. La 
photographe a prêté elle-même 1227 photographies papier à la bibliothèque universitaire 
d'Angers le 14 mai 2012, afin qu'elles soient numérisées et consultables dans leur version 
numérique au sein de la BU d'Angers. Catherine Deudon autorise la mise en ligne de toutes 
ses photos sur le site de la BU d'Angers. En réalité, seules certaines photos peuvent être 
mises en ligne dans le respect du droit à l'image, notamment les photos de manifestations 
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et de foules. Les photographies ont été restituées à Catherine Deudon en janvier 2013. 
 
Modalités d'entrée : 
 
Prêt à usage des photos argentiques à l'Université d'Angers. Autorisation de numérisation 
et de mise en ligne de toutes les photos par la photographe. 
Un devis signé datant du 24 avril 2012  engage l'université d'Angers à numériser 1223 
photographies papier (1227 en réalité). L'engagement est confirmé par un bon de 
commande datant du 14 mai 2012 ainsi qu'un contrat de prêt à usage signé par la 
photographe le 22 juin 2012. 

Zone du contenu 

Présentation du contenu : 
 
Le fonds éclaire les grands mouvements féministes depuis les années 1970 jusqu'à nos 
jours, à travers les manifestations, les Assemblées Générales, les colloques ou les 
réunions. Catherine Deudon photographie des manifestations féministes très diverses telles 
« Ras-le-viol », « contre la fête des mères », de nombreuses manifestations de Ni putes Ni 
Soumises ou du MLF déposé ou non. Elle traite sans détours les sujets les plus polémiques. 
Elle photographie tous les points de vue et capte des images marquantes. Face aux 
manifestations pour la laïcité et contre les intégrismes religieux, des femmes voilées 
manifestent pour revendiquer le port du voile. Certaines photos représentent la 
manifestation pour fêter l'anniversaire des trente ans du droit à l'avortement, puis d'autres 
montrent des catholiques intégristes opposés au droit à l'avortement, portant une banderole 
de tête « 30 ans ça suffit ». Dans une même manifestation, le groupuscule des lesbiennes 
radicales, qui considère que les hétérosexuelles sont des « collabo », peut côtoyer des 
groupes beaucoup plus modérés, voire mixtes. En trente ans nous pouvons également 
suivre les combats du MLF et son évolution après le dépôt du sigle, en 1979, que 
désapprouva personnellement la photographe. Cette dernière tient à fixer par ses 
photographies les moments joyeux ou tristes, les victoires et les défaites, l’allégresse ou la 
violence des foules. Son engagement personnel a traversé tous ces états d'espoir et de 
désillusion. Elle tient à les restituer dans leur vérité sans tomber dans un idéalisme 
trompeur. Ainsi elle ne se contente pas des premières lignes des manifestantes, mais va 
photographier aussi celles qui sont plus anonymes dans la foule des autres rangs. « J'ai 
essayé, dit-elle, de photographier quelque chose de collectif, de bouillonnant ».             Elle 
travaille au 35 mm, ce qui permet d'élargir le plan et d'avoir la surprise de découvrir plus 
tard, grâce à ce « petit grand angle », des informations qui prennent un autre sens une fois 
le passé définitivement passé. Elle photographie les foules mais dresse également le 
portrait de personnalités plus médiatiques telles Elisabeth Badinter, Danièle Mitterrand, 
Yvette Roudy ou Benoîte Groult. Elle immortalise notamment les dernières années de 
Simone de Beauvoir. 
 
Tris et éliminations : Aucun document n'a été éliminé. 
 
Accroissements : Le fonds est ouvert. 
 
Mode de classement : 
 
Les photographies ont été classées par ordre chronologique de 1969 à 2011 et le 
classement thématique initialement proposé par la photographe a été respecté, selon les 



6 

événements féministes ou les rencontres avec des personnalités féministes. 
La rédaction des analyses est faite selon la norme ISBD (Description bibliographique 
internationale normalisée des « non livres »). 
 
Zone des conditions d'accès et d'utilisation 
 
Conditions d'accès : 
 
L'ensemble de ces archives privées est consultable sur place, sans restriction, au sein de 
la bibliothèque universitaire d’Angers. 
 
Conditions de reproduction : 
 
Toute personne désirant une reproduction est invitée à contacter la responsable du Centre 
des archives du féminisme ou la photographe. 
 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
 
L'ensemble des documents est en bon état. 
 
Instruments de recherche : 
 
Cet instrument de recherche est téléchargeable sur le site web de la BU d'Angers, sans 
l’annexe qui contient des informations personnelles non communicables. 
Cette annexe est consultable sur place. 
 
Zone des sources complémentaires 
 
Sources complémentaires : 
 
Au sein de la bibliothèque universitaire d'Angers, au Centre des Archives du Féminisme : 

– Fonds la CLEF (Coordination du Lobby Européen des Femmes) (21 AF) 
– Fonds MLAC (Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception) (10 

AF) 
– Fonds Benoîte Groult (31 AF) 
– Fonds Florence Montreynaud (4 AF) 
– Fonds Yvette Roudy (5 AF) 
– Fonds Luce Sirkis (8 AF) 
– Fonds Éliane Viennot (15 AF) 

 
Dans d'autres institutions : 
 
Fonds de photographies argentiques de Catherine Deudon à la Bibliothèque Marguerite 
Durand à Paris. 
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Bibliographie : 

Monographies dont Catherine Deudon est la coauteure : 
DEUDON, Catherine. Un mouvement à soi : images du mouvement des femmes 1970-
2001. Paris : Éditions Syllepse, 2003 (Nouvelles Questions Féministes) 
KLAW, Barbara. Le Paris de Beauvoir = Beauvoir's Paris ; [photographies de Catherine 
Deudon ; traduction française de Christine Delphy]. [Paris] : Syllepse, DL 1999 (Nouvelles 
questions féministes) 
 
Articles écrits par Catherine Deudon : 
 
In l’Idiot International, un texte sur la manifestation de femmes du Mouvement à la Petite 
Roquette, au moment du procès Geismar [automne 1970] 
 
In Libération puis Les femmes s'entêtent n°1 : « les tendances contre le Mouvement de 
libération des femmes » [1975] 
 
In Le Torchon Brûle n° 2 : « La révolte féminine ça commence dans un “garçon manqué », 
ça commence dans une sale “gouine” aussi » 
 
In Le Torchon brûle n° 2 : « Aux soeurs des organisations principalement trotskystes et 
maoistes » 
 
In Le Torchon brûle n° 4 : « Sale texte écrit par une saleté » (écrit à la main) (p. 17) 
 
In Le Torchon brûle n° 5 : « Révolte – garçon manqué - subversion » 
 
In La Revue d’en face, Éd. Tierce n° 9 -10 du 1er trimestre 1981 : « Radicale-ment nature-
elle-ment » (p. 81) 
 
In Prochoix n° 26 – 27 d'avril 2004 : « Voile sur le dos des femmes » 
 
In Les Temps Modernes, n° spécial intitulé «Les femmes s'entêtent » de avril - mai 1974 : 
«Article sur une femme barbue rencontrée à la Lesbian food conspiracy de New york ». 
Texte réédité avec le même titre aux éditions Gallimard (Idées), en 1975 
 
Articles écrits par Catherine Deudon sous le pseudonyme de Catherine Glaviot : 
 
In Le Sexisme ordinaire : Recueil de textes extraits des « Temps modernes », 1974-1978 / 
préface de Simone de Beauvoir. Paris : Éditions du Seuil, 1979 : 
 
- « Y a-t-il une vie avant la mort ? » (p. 25) 
- « M. XY, sociologue, ou le viol justi(f)cier » (p. 48) 
- « L’ami sud-américain » (p. 102) 
- « Les lesbiennes respectueuses. La Taule-est –rance est un appeau-litisme » (p. 107) 
- « Pourquoi ces nations en tumulte ? » (p. 157) 
- « Des images qui vous en donnent plus » (p. 168) 
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- « Mic-macs dans la Marge » (p. 316) 
- « Lâche, et tout : Annie Le Brun t’es pas claire » (p. 323) 
In Les Temps modernes de novembre 1980 : « Prévenez avant d'exagérer après » 
 
In Les Temps modernes de septembre 1982 : « Le sage-homme chasse-femme » 
 
Articles sur Internet écrits par Catherine Deudon : 
 
Sur le site de Sisyphe, le 28 janvier 2005 et sur le site de La gauche cactus, le 25 février 
2005 : « Le droit à l’avortement est un progrès par rapport à l’avortement clandestin » : 
Réponse à Christine Boutin. 
Sur Mezetulle, le blog et site de la philosophe Catherine Kintzler, le 30 septembre 2011 : 
« Le viol est un crime : cela rend-il la preuve inutile ? » : Réponse au texte d’appel à la 
manifestation du 11 septembre 2011, Place des Vosges à Paris, sous les fenêtres de DSK. 
 
Zone du contrôle de la description 
 
Notes de l'archiviste :   
 
Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Alice Auzou, étudiante en troisième année 
de Licence Histoire. La transcription de légendes inscrites par Catherine Deudon au dos de 
chaque photo ainsi que le plan de classement ont été réalisés par Laurence Le Gal et Létizia 
Cavarec. L'ensemble a été relu et corrigé par France Chabod. 
 
Date de la description : 
 
Été 2014 
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Plan de classement 
 
1969 
Militante gauchiste (1969-1970). (32 AF 90) 
 
1970 
Conférence de presse des États Généraux de la femme organisée par l'hebdomadaire 
féminin Elle : novembre 1970. (32 AF 94) 
 
1971 
Conférence de presse aux Beaux-Arts. (32 AF 95) 
Assemblée Générale aux Beaux-Arts du Mouvement de Libération des Femmes dans les 
années 1971. (32 AF 92-93) 
Réunion au local, rue des Cannettes : 1971? (32 AF 91 / 32 AF 124) 
Grève de femmes dans la bonneterie de Troyes : février 1971.(32 AF 96-102) 
Intervention contre une émission de radio : mars 1971. (32 AF 103) 
Issy-les-Moulineaux : commémoration en hommage des femmes de la Commune : 28 
mars 1971. (32 AF 105-112) 
Intervention sur l'avortement par le Club du Nouvel Observateur : 26 avril 1971. (32 AF 
104) 
Monique Wittig à Verdonne : juillet 1971. (32 AF 122-123) 
1ère manifestation pour le droit à l'avortement : 20 novembre 1971. (32 AF 113-121 / 32 
AF 125-127) 
 
1972 
Manifestation contre la fête des mères : 28 mai 1972. (32 AF 129-130 / 32 AF 140-152 / 32 
AF 1223) 
Solidarité avec les femmes en grève à Thionville : 25 juin 1972. (32 AF 128 / 32 AF 131-
139) 
Intervention contre une émission de télévision de Christiane Collange consacrée à 
l'homosexualité (1972 ou 1973). (32 AF 159-160) 
 
1973 
La foire des femmes : 17 juin 1973. (32 AF 154-158) 
 
1974 
La grève des femmes. (32 AF 153 / 32 AF 161-162) 
 
1975 
Manifestation contre « l'année de la femme » et le ministère Giroud : 8 mars 1975. (32 AF 
27-31) 
 
1976 
« Ras le viol » : 1er mai 1976. (32 AF 32-35 / 32 AF 39-41) 
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1977 
Intervention du collectif des femmes avocates : 28 novembre 1977. (32 AF 36-38) 
 
1978 
Manifestation des femmes du PCF (1978). (32 AF 163-176) 
 
1979 
Marche du 6 octobre 1979. (32 AF 1-26) 
 
1980 
Manifestation contre l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS : 1er mars 1980.  (32 AF 194-
198) 
8 mars 1980. (32 AF 177-193 / 32 AF 213-214) 
Dissidentes d'URSS invitées par « Des femmes contre tous les totalitarismes » : 1er mai 
1980. (32 AF 199-200) 
Copernic : 3 octobre 1980. (32 AF 201-209 / 32 AF 212) 
Françoise Pasquier : novembre 1980. (32 AF 210-211) 
 
1981 
Les « Répondeuses » : novembre 1981. (32 AF 215-217) 
Contre la répression de l'avortement. (32 AF 216) 
« Rien que des hommes ». (32 AF 218) 
 
1982 
8 mars 1982 à Paris, Gare Saint-Lazare. (32 AF 255) 
8 mars 1982 à Paris, Beaubourg. (32 AF 256) 
Etats généraux sur le travail des femmes et les femmes dans le travail : 24 et 25 avril 
1982. (32 AF 257-272) 
Préparation du colloque « Femmes, féminisme, recherche : avril 1982. (32 AF 273-278) 
1er mai 1982, Florence (Italie). (32 AF 279-281) 
Le mouvement de libération des femmes en France et aux Etats-Unis : colloque du 12 au 
19 juin 1982. (32 AF  282-287) 
Droit à l'avortement : manifestation du 23 octobre. (32 AF 219-254) 
Colloque « Femmes, féminisme, recherche» des 17, 18, 19 décembre 1982 à Toulouse. 
(32 AF 288-290 / 32 AF 1222) 
 
1983 
Simone de Beauvoir chez elle. (32 AF 79-83) 
Imprimerie « Voix Off » : février 1983. (32 AF 291-293) 
Simone de Beauvoir au premier Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, rue Ripoche : 
juin 1983. (32 AF 73) 
Assemblée générale à Lyon les 25 et 26 juin 1983. (32 AF 294-301 / 32 AF 303-307) 
Marché Espalion : août 1983. (32 AF 308) 
Choisir la cause des femmes : octobre 1983. (32 AF 309-313) 
Les femmes contre le sexisme : décembre 1983. (32 AF 314) 
 
1984 
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Répétition de « Letter's home ». (32 AF 69) 
Le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir reçoit Danielle Mitterrand et Yvette Roudy : 11 
mai 1984. (32 AF 60-62) 
Nouvelles Questions Féministes (NQF) : 15 mai 1984. (32 AF 317) 
IVe congrès international de Femmes et musiques : 25-28 octobre 1984. (32 AF44-53 / 32 
AF 56-59) 
Convergence pour l'égalité : décembre 1984. (32 AF 318-326) 
Le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir. (32 AF 65-66 / 32 AF 68) 
Déjeuner au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir : décembre 1984. (32 AF 67 / 32 AF 
85-86) 
 
1985 
Meeting du 27 février 1985. (32 AF 327-330) 
Réussir l'An 2000 : 8 mars 1985 (32 AF 336-344) 
VIIe Festival International de films de femmes : mars 1985. (32 AF 331-332) 
Tournage au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir. (32 AF 333-335) 
« Les Mariannes ». (32 AF 345 / 32 AF 359-360) 
Conférence de presse : 23 juillet 1985 (32 AF 347) 
« Ras le viol, bonjour la lâcheté » : 17 septembre 1985. (32 AF 361 / 32 AF 377) 
« Les racistes ne sont pas nos potes, les violeurs non plus » : décembre 1985. (32 AF 346 
/ 32 AF 348-358 / 32 AF 378) 
Animation au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir : décembre 1985. (32 AF 71) 
 
1986 
Blandine Barret Kriegel : 1er février 1986 (32 AF 379-380) 
Festival Films de femmes. (32 AF 70) 
Danielle Mitterrand et Simone de Beauvoir au CASB : février 1986. (32 AF 74) 
Festival « Femmes cathodiques » : février 1986. (32 AF 75-78 / 32 AF 84) 
Obsèques de Simone de Beauvoir : avril 1986. (32 AF 381-384) 
« Adieu Simones ». (32 AF 395) 
« Film et folie ». (32 AF 63-64 / 32 AF 72 / 32 AF 87-89 / 32 AF 386-387 / 32 AF 390-393) 
Delphine Seyrig et Mary Barnes. (32 AF 385) 
 
1987 
Leïla Sebbar : juin 1987. (32 AF 388-389 / 32 AF 394) 
 
1988 
MLAC : Mars 1988. (32 AF 396-398) 
 
1989 
Rencontre d'écrivaines russes, américaines, françaises : 30 janvier au 3 février 1989. (32 
AF 399-402) 
Colloque ATP-CNRS : « Sexe et genre » : 3 et 4 mars 1989. (32 AF 403 / 32 AF 411-415) 
« Où sont nos élues ? : manifestation le 12 mars 1989. (32 AF 417-418) 
Meeting en faveur de la laïcité et contre le voile à l'école : 28 novembre 1989. (32 AF 404-
406) 
« Elles sont pour » : meeting le 16 décembre 1989. (32 AF 407-410 / 32 AF 419-422) 
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1990 
Rencontre avec Shere Hite : 10 mars 1990. (32 AF 423-425) 
Hervé Le Bras : 27 mai 1990. (32 AF 426) 
 
1991 
« Europe et elles » : 12 et 13 janvier 1991. (32 AF 427-432) 
 
1992 
« L'amour est à nous » : meeting des 18 et 19 janvier 1992. (32 AF 438-445) 
De la différence des sexes : colloque du 24 avril 1992. (32 AF 446) 
Hommage à Delphine Seyrig : décembre 1992. (32 AF 433-437) 
« Féminisme et nazisme » : colloque en hommage à Rita Thalmann :10 au 12 décembre 
1992. (32 AF 447-458) 
 
1993 
Dominique Poggi. (32 AF 54-55) 
« Femmes, Nations, Europe » : colloque les 13, 14, 15 mai 1993. (32 AF 459-466) 
La question des viols ethniques : mai-juin 1993. (32 AF 467-468) 
Procès de Claire Fontana : novembre 1993. (32 AF 469-470) 
Meeting / colloque « Parité » : décembre 1993. (32 AF 471) 
 
1995 
Droit des femmes à l'avortement : 20ème anniversaire : 20 janvier 1995. (32 AF 472-475) 
Procès en appel de Claire Fontana : 22 février 1995. (32 AF 476) 
 
1997 
Solidarité avec les femmes algériennes : 8 mars 1997. (32 AF 478-481) 
Manifestation contre la loi Debré : 9 mars 1997. (32 AF 482-484) 
Assises pour les droits des femmes : mars 1997. (32 AF 485-487) 
Les féministes face à l'antisémitisme et au racisme : 14 juin 1997. (32 AF 488-489) 
Collectif National pour les Droits des Femmes : 23 septembre 1997. (32 AF 490-494) 
De la démocratie en Algérie : manifestation du 25 octobre 1997. (32 AF 506) 
Collectif National pour les Droits des Femmes pour les 35h : 15 novembre 1997. (32 AF 
495-505) 
 
1998 
Meeting du 21 janvier 1998. (32 AF 540) 
La parité : enjeux et mise en œuvre : 6 février 1998. (32 AF 507-513) 
Journées intersyndicales des 5 et 6 mars 1998. (32 AF 514-517) 
Lien sexuel, lien social, sexualités et reconnaissances juridiques : 13 juin 1997. (32 AF 
518-526 / 32 AF 539) 
Maison des Femmes : juillet 1998. (32 AF 536-538) 
Journée internationale pour la vie : 17 octobre 1998. (32 AF 527-528) 
Le Paris de Simone de Beauvoir. (32 AF 529-535) 
 
1999 
Cinquantenaire du « Deuxième sexe » : colloque du 19 au 23 janvier 1999. (32 AF 541-
590) 
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2000 
Manifestation du Collectif du Droit des Femmes du 15 janvier 2000. (32 AF 591-595) 
« Ainsi soit-elle » 25 ans après : 5 juin 2000. (32 AF 596 / 32 AF 598) 
Marche mondiale des femmes :17 juin 2000. (32 AF 599-603) 
 
2001 
Avortement, droit de choisir et santé : 5 janvier 2001. (32 AF 604-605) 
Mix Cité : 1er mai 2001. (32 AF 606-607) 
Autour de l'oeuvre de Monique Wittig : 16 et 17 septembre 2001. (32 AF 608-611) 
Manifestation de solidarité : 29 septembre 2001. (32 AF 612-617) 
 
2002 
8 mars 2002. (32 AF 618-619) 
Evelyne Rochedereux : 10 avril 2002. (32 AF 621) 
Colloque international à la Sorbonne : juin 2002. (32 AF 622-637) 
Françoise Flament. (32 AF 620) 
 
2003 
Marche des femmes des quartiers : 8 mars 2003. (32 AF 638-640) 
Forum Social Européen : 15 novembre 2003. (32 AF 641-643) 
Manifestation du 21 décembre 2003. (32 AF 644-646) 
 
2004 
Manifestation du 17 janvier 2004. (32 AF 701) 
Une école pour tou(s)tes : 4 février 2004. (32 AF 648 / 32 AF 689) 
Meeting de la Coordination Féministe et Laïque : 5 février 2004. (32 AF 647- / 32 AF 649-
661) 
Manifestation du 6 mars 2004. (32 AF 662 / 32 AF 690-700 / 32 AF 702-739) 
Code de la famille : 18 mai 2004. (32 AF 663) 
Marie-Anne Juricic : 15 juin 2004. (32 AF 664-665) 
Christine Fauré. (32 AF 688 / 32 AF 1220) 
Université du mouvement Ni Putes Ni Soumises les 8, 9, 10 octobre 2004. (32 AF 666-674 
/ 32 AF 676-677) 
Les femmes face à l'intégrisme : 7 décembre 2004. (32 AF 678-687) 
 
2005 
Anniversaire du droit à l'avortement : 15 janvier 2005. (32 AF 783-801) 
Manifestation du 23 janvier 2005 : 30 ans ça suffit. (32 AF 802-810) 
Manifestation du 6 mars 2005. (32 740-771) 
Manifestation du 8 mars 2005. (32 AF 772) 
Marche du 8 mai 2005. (32 AF 773-776) 
Rassemblement du 9 septembre 2005 à proximité de l'Ambassade du Canada (Paris). (32 
AF 779-781) 
Rassemblement du 11 septembre 2005. (32 AF 777-778) 
Université Ni Putes Ni Soumises les 30 septembre et 1er octobre 2005. (32 AF 675 / 32 
AF 813-836) 
Conférence de presse du 25 octobre 2005. (32 AF 853-863) 
Marche du 27 novembre 2005. (32 AF 837-852) 



14 

Colloque à Beaubourg (2005). (32 AF 782) 
 
2006 
Manifestation du 11 février 2006. (32 AF 871-886) 
La Cartoucherie de Vincennes : 24 février 2006. (32 AF 887-892) 
Journée des Caravanières : 17 mars 2006. (32 AF 893-896) 
Après les émeutes en banlieue : affiche de mars 2006. (32 AF 897) 
Les 50 ans du Planning Familial : 18 mars 2006. (32 AF 898-903) 
Remise du Prix du Livre Politique : 25 mars 2006. (32 AF 904-908) 
Manifestation du 30 mai 2006. (32 AF 909-911) 
Les salaires féminins : 8 juin 2006. (32 AF 912-914) 
Marche pour l'égalité : 10 juin 2006. (32 AF 915-916) 
Novembre 2006 : Hélène Cixous. (32 AF 864-870) 
Solidarité avec les femmes polonaises : 4 novembre 2006. (32 AF 922-923) 
Soirée débat au Cercle Républicain : 6 décembre 2006. (32 AF 917-920) 
Rassemblement de solidarité : 10 décembre 2006. (32 AF 921) 
 
2007 
Le droit des femmes à disposer de leur corps : colloque du 3 février 2007. (32 AF 924-
925) 
Rencontre laïque internationale : 11 février 2007. (32 AF 926) 
Soirée de la LICRA : 21 mars 2007. (32 AF 927-929) 
Procès des caricatures : 22 mars 2007. (32 AF 930-932) 
Manifestation du 23 juin 2007. (32 AF 933-941) 
Gaypride. (32 AF 942-946) 
Intervention du Manifeste des Libertés : 12 octobre 2007. (32 AF 947-949) 
Femmes en résistance : 9, 10, 11 novembre 2007. (32 AF 951-956) 
Présentation au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir : 26 novembre 2007. (32 AF 950) 
 
2008 
Colloque des 9, 10, 11 janvier 2008. (32 AF 957-965) 
Souffle d'Elles : 13 janvier 2008. (32 AF 966) 
Soirée débat organisé par la CLEF : 24 janvier 2008. (32 AF 967-970) 
Rencontre du 13 février 2008. (32 AF 971) 
La prise de conscience des féministes à l'œuvre : 15 mai 2008. (32 AF 972-973) 
Le mai des féministes : 27 mai 2008. (32 AF 974-976) 
Conférence de l'Institut Emilie du Châtelet : 4 juin 2008. (32 AF 990-991) 
Manifestation du 7 juin 2008. (32 AF 977-989) 
Droit à l'avortement : colloque du 19, 20 septembre 2008. (32 AF 992-1004) 
Maison de la mixité : 15 octobre 2008. (32 AF 1005-1006) 
Manifestation contre les violences faites aux femmes : 25 novembre 2008. (32 AF 1007-
1022) 
 
2009 
Prix Simone de Beauvoir : 21 janvier 2009. (32 AF 1023-1036) 
Manifestation du 29 janvier 2009. (32 AF 1037-1038) 
Journée internationale des femmes : mars 2009. (32 AF 1086-1089) 
Féminisme islamique : critiques et perspectives : 30 avril 2009. (32 AF 1039-1047) 
1er mai 2009. (32 AF 1048) 
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Jeunes filles de cité : 14 mai 2009. (32 AF 1049) 
Soirée Iran : 29 juin 2009. (32 AF 1050) 
CEDAW 30 ans après : 13 novembre 2009. (32 AF 1051-1057) 
Soirée de soutien à Loubna Ahmedal Hussein : 18 novembre 2009. (32 AF 1058-1064) 
Féministes à l'Arc de Triomphe : 29 novembre 2009. (32 AF 1065-1070) 
Université populaire de Ni Putes Ni Soumises : 11 et 12 décembre 2009. (32 AF 1071-
1085) 
 
2010 
Prix Simone de Beauvoir : 11 et 12 janvier 2010. (32 AF 1090-1110) 
Marche pour soutenir le mouvement démocratique en Iran : 17 février 2010. (32 AF 1111-
1114) 
Soirée débat du 19 février 2010. (32 AF 1115-1117) 
Quarante ans de pratiques féministes en Île de France : 5 juin 2010. (32 AF 1118-1136) 
Sauvons Sakineh : manifestation du 28 août 2010. (32 AF 1137-1138) 
Féminisme et lutte des classes de 1970 à nos jours : 25 septembre 2010. (32 AF 1139-
1149 / 32 AF 1152) 
Conférence mondiale sur les femmes : 20 octobre 2010. (32 AF 1157) 
« Mouvement des Lesbiennes, Lesbiennes en mouvement » : 23 et 24 octobre 2010. (32 
AF 1150 / 32 AF 1153-1154) 
Enjeux internationaux du féminisme aujourd'hui : 9 novembre 2010. (32 AF 1151 / 32 AF 
1158-1161) 
Le féminisme à l'épreuve des mutations géopolitiques : congrès international féministe les 
3, 4, 5 décembre 2010. (32 AF 1164 / 32 AF 1173) 
Assemblée des femmes. (32 AF 1155-1156) 
 
2011 
Prix Simone de Beauvoir 2011. (32 AF 1176) 
Conférence au Centre d'Accueil de la Presse Etrangère (CAPE) : 13 janvier 2011. (32 AF 
1177) 
Conférence sur la laïcité dans l'entreprise : 13 janvier 2011. (32 AF 1178) 
Les chansons du MLF : 18 janvier 2011. (32 AF 1179-1180) 
7ème marche pour le respect de la vie : 23 janvier 2011. (32 AF 1181) 
Soutien à la marche des femmes tunisiennes pour la liberté et l'égalité : 29 janvier 2011. 
(32 AF 1182-1183) 
Rencontre autour de Simone de Beauvoir : 2 mars 2011. (32 AF 1184) 
Marche pour l'égalité, la liberté, la dignité : 5 mars 2011. (32 AF 1185-1195) 
Les femmes dans la révolution tunisienne : 9 mars 2011. (32 AF 1196-1207) 
Photo, Femmes, Féminisme : 19 novembre 2010 au 13 mars 2011. (32 AF 1162-1163) 
Slut Walk (Marche des Salopes) : 1er octobre 2011. (32 AF 1208-1219) 
Soutien à Nasrin Sotoudeh : 22 décembre 2011. (32 AF 1174-1175) 
 
[s.d.] 
Festival du film de femmes à Créteil. (32 AF 315-316) 
8 mars [19??] : Commémoration du 6 décembre 1989. (32 AF 416) 
SOS tout-petits. (32AF 477 / 32 AF 811-812) 
Michelle Perrot. (32 AF 597) 
Juliette Minces. (32 AF 1221) 
Irène Schwarzer. (32 AF 1227) 
Divers. (32 AF 1224-1226) 
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Jocelyne Camblin et Charlette. (32 AF 42-43) 
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Corps du répertoire 

1 – 1969 

32 AF 90 Militante gauchiste. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 1969 ou 1970 

2 – 1970 

32 AF 92 Aux Beaux Arts,  une assemblée Générale du Mouvement de Libération 
 des Femmes (à l'époque non déposé par Antoinette Fouque) mais, déjà, 
 se dessinent des clivages qui deviendront des tendances. De dos : 
 Monique Wittig, auteur de l'Opoponax, Les Guerillères, Le Corps Lesbien, 
 Virgile non, Le Voyage sans fin, etc... A la droite de Monique Wittig, au 
 niveau de sa tête : Liane Mozère, témoin dans « les Années de poudre ». 
 La femme debout, à gauche, avec un pull manche courte : Annette Levy 
 Willard, journaliste à Libératon et auteur de  Moi, Jane, cherche  Tarzan.  
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

  1970, 1971 ou 1972 
 

32 AF 93 Aux Beaux Arts,  une assemblée Générale du Mouvement de Libération 
 des Femmes (à l'époque non déposé par Antoinette Fouque) mais, déjà, 
 se dessinent des clivages qui deviendront des tendances. De dos : 
 Monique Wittig, auteur de l'Opoponax, Les Guerillères, Le Corps Lesbien, 
 Virgile non, Le Voyage sans fin, etc... A la droite de Monique Wittig, au 
 niveau de sa tête : Liane Mozère, témoin dans « les Années de poudre ». 
 La femme debout, à gauche, avec un pull manche courte : Annette Levy 
 Willard, journaliste à Libératon et auteur de  Moi, Jane, cherche  Tarzan.  
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

  1970, 1971 ou 1972 
 

32 AF 94 Conférence de presse des Etats Généraux de la femme, organisée par 
 l'hebdomadaire Elle. A gauche : Jean Mauduit, au micro : Christine 
 Delphy (rédactrice en chef de Nouvelles Questions Féministes), à sa 
 gauche : Monique Bourroux et en pull blanc : Claude Hennequin. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 novembre 1970 

3 – 1971 

32 AF 91 Réunion au premier local du MLF (Mouvement de Libération des 
 Femmes), rue des Cannettes. Au téléphone : Suzanne Fen, vers la droite : 
 Emmanuelle de lesseps (dite Mano) et Monique Bourroux. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

  1971 ? 
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32 AF 124 Réunion au premier local du MLF (Mouvement de Libération des 
 Femmes), rue des Cannettes. De gauche à droite : Emmanuelle de 
 Lesseps, Monique Bourroux, Liliane Kandel. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

  1971 ? 
 

32 AF 95 Une conférence de presse aux Beaux-Arts pour la constitution d'un 
 mouvement mixte pour le droit à l'avortement, le MLA (Mouvement pour le 
 droit à l'Avortement). De droite à gauche : Maria Codina (avec les 
 lunettes), Raymonde Arcier (artiste), Christine Delphy, Claude Hennequin 
 (avec le pull blanc), Anne Zelensky (avec le chapeau), Jocelyne Camblin, 
 Liu (adossée au mur avec une cigarette). [Image fixe] / Catherine Deudon. 
 - 1 photographie numérique : n. et b. 

  1971 
 

32 AF 96 Grève de femmes dans la bonneterie à Troyes. A gauche : Cathy 
 Bernheim (avec la cigarette) puis, à droite, Doudou qui était contre-
 maîtresse à l'époque (casquette en cuir) avec, à ses cotés, Annette Levy 
 Willard. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 février 1971 
 

32 AF 97 Grève de femmes dans la bonneterie à Troyes. Photographie d'ouvrières. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

 février 1971 
 

32 AF 98 Grève de femmes dans la bonneterie à Troyes. Photographie d'ouvrières. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

 février 1971 
 

32 AF 99 Grève de femmes dans la bonneterie à Troyes. Photographie d'ouvrières. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

 février 1971 
 

32 AF 100 Grève de femmes dans la bonneterie à Troyes. Photographie de Doudou. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

 février 1971 
 

32 AF 101 Grève de femmes dans la bonneterie à Troyes. Photographie d'ouvrières 
 et, au centre, une déléguée de la CGT (avec lunettes). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
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 février 1971 
 

32 AF 102 Grève de femmes dans la bonneterie à Troyes. Photographie d'ouvrières. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 février 1971 
 

32 AF 103 Intervention avec le FHAR (Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire), 
 contre une émission de radio de Menie Gregoire intitulée : 
 « L'homosexualité, ce douloureux problème. ». De gauche à droite : 
 Maffra, Christine Delphy, Monique Wittig, Elisabeth Salvaresi, ?, Antoinette 
 Fouque, Anne de Bascher. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 mars 1971 
 

32 AF 105 A Issy-les-Moulineaux pour le centenaire de la Commune. Ici un groupe 
 de « Vive la Révolution ». La femme assise avec des lunettes de soleil : 
 Annie Cohen. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie
 numérique : n. et b. 

 28 mars 1971 
 

32 AF 106 A Issy-les-Moulineaux pour le centenaire de la Commune. Ici un groupe 
 de « Vive la Révolution ». Marie Dedieu (la femme avec le bonnet).  
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 28 mars 1971 
 

32 AF 107 A Issy-les-Moulineaux pour le centenaire de la Commune. Ici un groupe 
 de « Vive la Révolution ». A gauche assise avec un gilet blanc : Françoise 
 Picq, accroupie avec des lunettes noires : Annie Cohen et, debout au 
 centre qui applaudie : Sina (syndicaliste). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 28 mars 1971 
 

32 AF 108 A Issy-les-Moulineaux pour le centenaire de la Commune. Ici un groupe 
 de « Vive la Révolution ». Debout à droite avec l'écharpe noire : Sina 
 (syndicaliste), avec des lunettes noires : Annie Cohen, assise avec un gilet 
 blanc : Françoise Picq, à gauche accroupie avec des lunettes : Jeanine 
 Serre (secrétaire). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 28 mars 1971 
 

32 AF 109 A Issy-les-Moulineaux pour le centenaire de la Commune. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 
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 28 mars 1971 
 

32 AF 110 A Issy-les-Moulineaux pour le centenaire de la Commune. Premier texte 
 sur l'homosexualité d'un groupe autour de Monique Wittig. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

 28 mars 1971 
 

32 AF 111 A Issy-les-Moulineaux pour le centenaire de la Commune. Photographie 
 d'une militante de VLR (Vive la Révolution). [Image fixe] /  Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 28 mars 1971 
 

32 AF 112 A Issy-les-Moulineaux pour le centenaire de la Commune. Avec le 
 chapeau : Monique Wittig, auteur de l'Opoponax. A gauche : Nicole Lise 
 Bernheim. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 28 mars 1971 
 

32 AF 104 Le Club du Nouvel Observateur organise, salle Pleyel, une intervention sur 
 l'avortement peu après la parution du manifeste des 343 qui était à leur 
 initiative. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie
 numérique : n. et b. 

 26 avril 1971 
 

32 AF 122 Monique Wittig, auteur de l'Opoponax à Verderonne (Oise) dans une 
 communauté éphémère de femmes.  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 juillet 1971 
 

32 AF 123 Monique Wittig, auteur de l'Opoponax à Verderonne (Oise) dans une 
 communauté éphémère de femmes.  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 juillet 1971 
 

32 AF 113 1ère manifestation pour le droit à l'avortement. 1ère à gauche : une 
 militante du cercle Dimitrieff. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 20 novembre 1971 
 

32 AF 114 1ère manifestation pour le droit à l'avortement. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
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 20 novembre 1971 
 

32 AF 115 1ère manifestation pour le droit à l'avortement. Dans la partie gauche : 
 Dominique Poggi, Jocelyne Camblin et Antoinette Fouque. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 20 novembre 1971 
 

32 AF 116 1ère manifestation pour le droit à l'avortement. Photographie de la 
 banderole avec le slogan : « Enfants désirés, enfants aimés ». [Image fixe] 
 / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 20 novembre 1971 
 

32 AF 117 1ère manifestation pour le droit à l'avortement. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 20 novembre 1971 
 

32 AF 118 1ère manifestation pour le droit à l'avortement. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 20 novembre 1971 
 

32 AF 119 1ère manifestation pour le droit à l'avortement. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n et b. 

 20 novembre 1971 
 

32 AF 120 1ère manifestation pour le droit à l'avortement. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 20 novembre 1971 
 

32 AF 121 1ère manifestation pour le droit à l'avortement. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 20 novembre 1971 
 

32 AF 125 1ère manifestation pour le droit à l'avortement. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

 20 novembre 1971 
 

32 AF 126 1ère manifestation pour le droit à l'avortement. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

 20 novembre 1971 
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32 AF 127 1ère manifestation pour le droit à l'avortement. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : couleur . 

 20 novembre 1971 
 

4 – 1972 

32 AF 129 Manifestation contre le fête des mères : « Fêtées une journée, exploitées 
 toute l'année ». Descente des Champs-Élysées de femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes) non déposé déguisées en 
 petites filles. Présence de Catherine Glasman. [Image fixe] / Catherine
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 28 mai 1972 
 

32 AF 130 Manifestation contre le fête des mères : « Fêtées une journée, exploitées 
 toute l'année ». Descente des Champs-Élysées de femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes) non déposé déguisées en 
 petites filles. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

28 mai 1972 
 

32 AF 140 Manifestation contre le fête des mères : « Fêtées une journée, exploitées 
 toute l'année ». Descente des Champs-Élysées de femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes) non déposé déguisées en 
 petites filles. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et  b. 

28 mai 1972 
 

32 AF 141 Manifestation contre le fête des mères : « Fêtées une journée, exploitées 
 toute l'année ». Descente des Champs-Élysées de femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes) non déposé déguisées en 
 petites filles. Présence de Catherine Glasman avec une poupée dans les 
 bras. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et 
 b. 

28 mai 1972 
 

32 AF 142 Manifestation contre le fête des mères : « Fêtées une journée, exploitées 
 toute l'année ». Descente des Champs-Élysées de femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes) non déposé déguisées en 
 petites filles. Présence de Catherine Glasman avec une poupée dans les 
 bras. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et 
 b. 

28 mai 1972 
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32 AF 143 Manifestation contre le fête des mères : « Fêtées une journée, exploitées 
 toute l'année ». Descente des Champs-Élysées de femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes) non déposé déguisées en 
 petites filles. Présence de Catherine Glasman. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

28 mai 1972 
 

32 AF 144 Manifestation contre le fête des mères : « Fêtées une journée, exploitées 
 toute l'année ». Descente des Champs-Élysées de femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes) non déposé déguisées en 
 petites filles. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

28 mai 1972 
 

32 AF 145 Manifestation contre le fête des mères : « Fêtées une journée, exploitées 
 toute l'année ». Descente des Champs-Élysées de femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes) non déposé déguisées en 
 petites filles. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

28 mai 1972 
 

32 AF 146 Manifestation contre le fête des mères : « Fêtées une journée, exploitées 
 toute l'année ». Descente des Champs-Élysées de femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes) non déposé déguisées en 
 petites filles. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

28 mai 1972 
 

32 AF 147 Manifestation contre le fête des mères : « Fêtées une journée, exploitées 
 toute l'année ». Descente des Champs-Élysées de femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes) non déposé déguisées en 
 petites filles. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

28 mai 1972 
 

32 AF 148 Manifestation contre le fête des mères : « Fêtées une journée, exploitées 
 toute l'année ». Descente des Champs-Élysées de femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes) non déposé déguisées en 
 petites filles. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

28 mai 1972 
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32 AF 149 Manifestation contre le fête des mères : « Fêtées une journée, exploitées 
 toute l'année ». Descente des Champs-Élysées de femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes) non déposé déguisées en 
 petites filles. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

28 mai 1972 
 

32 AF 150 Manifestation contre le fête des mères : « Fêtées une journée, exploitées 
 toute l'année ». Descente des Champs-Élysées de femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes) non déposé déguisées en 
 petites filles. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

28 mai 1972 
 

32 AF 151 Manifestation contre le fête des mères : « Fêtées une journée, exploitées 
 toute l'année ». Descente des Champs-Élysées de femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes) non déposé déguisées en 
 petites filles. Katia Kaup, journaliste, est présente sur la photographie. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

28 mai 1972 
 

32 AF 152 Manifestation contre le fête des mères : « Fêtées une journée, exploitées 
 toute l'année ». Descente des Champs-Élysées de femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes) non déposé déguisées en 
 petites filles. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

28 mai 1972 
 

32 AF 1223 Manifestation contre le fête des mères : « Fêtées une journée, exploitées 
 toute l'année ». Descente des Champs-Élysées de femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes) non déposé déguisées en 
 petites filles. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

28 mai 1972 
 

32 AF 128 Manifestation de féministes gauchistes en solidarité avec des femmes en 
 grève à Thionville en Franche Comté. Ici rue Jacquier dans le XIVè 
 arrondissement. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : couleur. 

25 juin 1972 
 

32 AF 131 Manifestation de féministes gauchistes en solidarité avec des femmes en 
 grève à Thionville en Franche-Comté. Ici rue Jacquier dans le XIVè 
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 arrondissement. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

25 juin 1972 
 

32 AF 132 Manifestation de féministes gauchistes en solidarité avec des femmes en 
 grève à Thionville en Franche-Comté. Ici rue Jacquier dans le XIVè 
 arrondissement. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

25 juin 1972 
 

32 AF 133 Manifestation de féministes gauchistes de solidarité avec des femmes en 
 grève à Thionville en Franche Comté. Ici rue Jacquier dans le XIVè 
 arrondissement. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

25 juin 1972 
 

32 AF 134 Manifestation de féministes gauchistes de solidarité avec des femmes en 
 grève à Thionville en Franche Comté. Ici rue Jacquier dans le XIVè 
 arrondissement, l'aire réservée aux enfants. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

25 juin 1972 
 

32 AF 135 Photographie d'une bande dessinée sur un mur qui confronte deux 
 destins : celui de l'ouvrière opposée à celui de la bourgeoise. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

25 juin 1972 
 

32 AF 136 Manifestation de féministes gauchistes en solidarité avec des femmes en 
 grève à Thionville en Franche-Comté. Ici rue Jacquier dans le XIVè 
 arrondissement. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

25 juin 1972 
 

32 AF 137 Manifestation de féministes gauchistes en solidarité avec des femmes en 
 grève à Thionville en Franche-Comté. Ici rue Jacquier dans le XIVè 
 arrondissement. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

25 juin 1972 
 

32 AF 138 Manifestation de féministes gauchistes en solidarité avec des femmes en 
 grève à Thionville en Franche-Comté. Ici rue Jacquier dans le XIVè 
 arrondissement. Meeting  d'une tendance « Lutte des Classes » (groupe 
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 « femmes en Lutte »). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

25 juin 1972 
 

32 AF 139 Manifestation de féministes gauchistes en solidarité avec des femmes en 
 grève à Thionville en Franche-Comté. Ici rue Jacquier dans le XIVè 
 arrondissement. Affiche représentant un bébé pour la lutte pour le droit à 
 l'avortement. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

25 juin 1972 

5 – 1973 

32 AF 159 Intervention contre une émission de télévision de Christiane Collange 
 consacrée à l'homosexualité [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

1973 ? 
 

32 AF 160 Intervention contre une émission de télévision de Christiane Collange 
 consacrée à l'homosexualité [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

1973 ? 
 

32 AF 154 La foire des femmes à la Cartoucherie de Vincennes. À la guitare  de 
 gauche : Marie Jo Bonnet, à coté Jocelyne Camblin, à la guitare de 
 droite : Catherine Glasman. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

17 juin 1973 
 

32 AF 155 La foire des femmes à la Cartoucherie de Vincennes. La photographie 
 représente une altercation au milieu de la foule. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

17 juin 1973 
 

32 AF 156 La foire des femmes à la Cartoucherie de Vincennes. La photographie 
 représente une altercation au milieu de la foule. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

17 juin 1973 
 

32 AF 157 Le public de la foire des femmes à la Cartoucherie de Vincennes. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

17 juin 1973 
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32 AF 158 La foire des femmes à la Cartoucherie de Vincennes. De gauche à droite : 
 Christine Delphy, Josy Thibaut réinterprétant « les malheurs de Sophie ».  
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

17 juin 1973 

6 – 1974 

 
32 AF 161 Graffiti dans le métro annonçant la Grève des femmes et une date de 
 préparation (le 20 février). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

Février 1974 
 

32 AF 162 Graffiti dans le métro sur une publicité de La Redoute : « Grève des 
 femmes pour mai 1974, préparation 20 février, 20h30, Jussieu ». [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

Février 1974 
 
 

32 AF 153 Moment de rire dans le meeting de la grève des femmes. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

mai 1974 
 

7 – 1975 

32 AF 27 Manifestation contre « l'année de la femme » et le ministère Giroud. 
 Préparation des slogans, pancartes ou encore mots d'ordres. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

8 mars 1975 
 

32 AF 28 Manifestation contre « l'année de la femme » et le ministère Giroud. De 
 gauche à droite Christine Fauré, Annette Levy Willard. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

8 mars 1975 
 

32 AF 29 Manifestation contre « l'année de la femme » et le ministère Giroud. 
 Photographie de manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

8 mars 1975 
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32 AF 30 Manifestation contre « l'année de la femme » et le ministère Giroud. 
 Défilé avec la banderole « Mais qu'est-ce qu'elles veulent ? ». [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

8 mars 1975 
 

32 AF 31 Manifestation contre « l'année de la femme » et le ministère Giroud. De 
 gauche à droite au premier plan : Pascaline Cuvelier, journaliste pigiste à 
 « libération », Monique Bourroux et Patricia Duthion. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

8 mars 1975 
 

8 – 1976 

32 AF 32 Manifestation « Ras le viol ». Premier plan à droite, vers la gauche : Annie 
 Cohen et Marie-Jo Bonnet. Premier plan à gauche : Nurith Aviv. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

1er mai 1976 
 

32 AF 33 Manifestation « Ras le viol ». Jocelyne Sarrian au milieu, debout, portant 
 une salopette et Dominique Poggi au milieu, accroupie et regardant 
 derrière. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. 
 et b. 

1er mai 1976 
 

32 AF 34 Manifestation « Ras le viol ». De dos à gauche : Cathy Bernheim, 
 écrivaine, à droite : Laure Gughenheim, au milieu : Anne-Marie Faure-
 Fraisse. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. 
 et b. 

1er mai 1976 
 

32 AF 35 Manifestation « Ras le viol ». A gauche : Marie Dunglas. [Image  fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

1er mai 1976 
 

32 AF 39 Manifestation « Ras le viol ». Photographie de manifestants. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

1er mai 1976 
 

32 AF 40 Manifestation « Ras le viol ». Martine Menes (une des deux femmes sur la 
 gauche). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. 
 et b. 
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1er mai 1976 
 

32 AF 41 Manifestation « Ras le viol ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : couleur. 

1er mai 1976 

9 – 1977 

32 AF 36 Intervention du collectif des femmes avocates au congrès du syndicat de 
 la magistrature. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

28 novembre 1977 
 

32 AF 37 Intervention du collectif des femmes avocates au congrès du syndicat de 
 la magistrature. Sur la photo : Josyane Moutet avocate . [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

28 novembre 1977 
 

32 AF 38 Intervention du collectif des femmes avocates au congrès du syndicat de 
 la magistrature. [Image fixe] /  Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

28 novembre 1977 

10 – 1978 

32 AF 163 Manifestation de femmes du PCF (Parti Communiste Français) avec 
 présence de Georges Marchais. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

1978 
 

32 AF 164 Manifestation de femmes du PCF (Parti Communiste Français). La photo 
 est  centrée au premier plan sur une manifestante tenant son jeune fils par 
 la  main et une pancarte « Je n'ai jamais rencontré de Phallo-Critique, 
 signé :  une femme communiste ». En second plan apparaît la banderole 
 du  groupe « Elles voient rouge ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

1978 
 

32 AF 165 Manifestation de femmes du PCF (Parti Communiste Français). La 
 photographie représente des manifestantes du groupe « Elles voient 
 rouge » avec leurs pancartes : « Je n'ai jamais rencontré de Phallo-
 Critique, signé : une femme communiste», « Je ne suis ni « mère de 
 famille », ni « jeune fille », ni « femme de travailleur » et  pourtant je 
 suis féministe et communiste. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
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 photographie numérique : n. et b. 
1978 

 
32 AF 166 Manifestation de femmes du PCF (Parti Communiste Français). La 
 photographie représente des manifestantes avec leurs pancartes. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

1978 
 

32 AF 167 Manifestation de femmes du PCF (Parti Communiste Français). La 
 photographie représente une manifestante avec une pancarte : « Je 
 veux le respect de ma dignité » et la banderole du Parti Communiste du 
 18ème Arrondissement au second plan. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. -  1 photographie numérique : n. et b. 

 1978 
 

32 AF 168 Manifestation de femmes du PCF (Parti Communiste Français). La 
 photographie représente des manifestantes avec leurs pancartes : « Non à 
 l'incitation à la violence, non aux atteintes aux droits et à la dignité des 
 femmes », « A Bobigny on n'a même pas le métro, le boulot, le dodo ». 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

1978 
 
 

32 AF 169 Manifestation de femmes du PCF (Parti Communiste Français). La 
 photographie représente des manifestantes avec leurs pancartes . 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : n. et b. 

1978 
 

32 AF 170 Manifestation de femmes du PCF (Parti Communiste Français). La 
 photographie représente des manifestantes avec leurs pancartes . 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : n. et b. 

1978 
 

32 AF 171 Manifestation de femmes du PCF (Parti Communiste Français). La 
 photographie représente des manifestantes du Parti Communiste 
 Français de Châtillon avec leurs pancartes : « 1918 :  à travail égal, 
 salaire égal. 1978 : A travail égal, salaire égal », « Non à l'image 
 dégradante de la femme », « I.V.G prise en charge par la Sécurité 
 sociale ». [Image fixe] / Catherine Deudon.  - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

1978 
 

32 AF 172 Manifestation de femmes du PCF (Parti Communiste Français). La 
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 photographie représente des manifestantes avec leurs pancartes : 
 « Egalité des salaires, Non aux 54 % de femmes au chômage », 
 « Giscard  Barre, assez de baratin, des sous pour nos gamins ». [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

1978 
 

32 AF 173 Manifestation de femmes du PCF (Parti Communiste Français). La 
 photographie représente des manifestantes du PCF de Bobigny 
 avec leurs pancartes :  « A Bobigny on n'a pas le métro, le boulot, le 
 dodo », « le temps de vivre, moins de fatigue, prolongement de la ligne 
 5 jusqu'à  Bobigny » «  Du Boulot ! ». [Image fixe] / Catherine Deudon. 
 - 1 photographie numérique : n. et b. 

1978 
 

32 AF 174 Manifestation de femmes du PCF (Parti Communiste Français). La 
 photographie représente des manifestantes accompagnées de leurs 
 enfants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. 
 et b. 
 1978 
 
32 AF 175 Manifestation de femmes du PCF (Parti Communiste Français). La 
 photographie représente des manifestants de dos, un homme et une 
 femme. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. 
 et b. 

1978 
 

32 AF 176 Manifestation de femmes du PCF (Parti Communiste Français). 
 Photographie d'une banderole : « assez de paroles, des sous, nous 
 exigeons 500 Fr par enfant ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

1978 
           

11 – 1979 

32 AF 1 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 2 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 3 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. 
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 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
   6 octobre 1979 

 
32 AF 4 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 5 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. Un 
 groupe d'Américaines solidaires. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 6 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. Une 
 pancarte demandant l'abrogation de la loi de 1920. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 7 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement.  
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 8 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement.  
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 9 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement.  
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 10 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. Un 
 groupe de jeunes lycéennes. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 11 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement.  
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 12 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. Les 
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 militantes de « Choisir » en congrès saluent le cortège. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 13 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 14 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 15 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 16 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 17 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. De 
 droite à gauche : Huguette Bouchardeau, Luce Irigaray (psychanalyste), 
 Christine Buci Glucksmann (philosophe PCF, Parti Communiste Français). 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 18 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 19 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 20 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 21 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. 
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 Groupe de militantes du PS s'affichant sur le parcours. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 22 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. Au 
 pied de la Tour Eiffel. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 23 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. 
 Arrivée au Champ-de-Mars. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 24 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. 
 Arrivée au Champ-de-Mars. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 25 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 
 

32 AF 26 Marche à Paris pour la liberté de la contraception et de l'avortement. 
 Manifesante du groupe « psychanalyse et politique ». [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   6 octobre 1979 

12 – 1980 

32 AF 194 Manifestation  contre l'intervention soviétique en Afghanistan. 
 Photographie d'un panneau  « Je suis désespérée, pourquoi pas 
 vous ? ». (Détournement du slogan :  « Je suis communiste : pourquoi pas 
 vous ? »). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique 
 : n. et b. 

   1er mars 1980 
 

32 AF 195 Manifestation contre l'intervention soviétique en Afghanistan. Foule de 
 manifestantes avec des panneaux : « Les femmes afghanes ne seront pas 
 l'avenir de l'homme russe », « Sous Brejnev, l'URSS. Sous l'URSS, 
 l'Afghan. Sous l'Afghan, l'Afghane ».  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b.      
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   1er mars 1980 
 

32 AF 196 Manifestation contre l'intervention soviétique en Afghanistan. Photographie 
 représentant des manifestantes de dos et deux panneaux : «  La moitié du 
 ciel se demande ce qu'ils vont faire de la terre » et « Pas de visa de sortie 
 pour les tanks ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   1er mars 1980 
 

32 AF 197 Manifestation contre l'intervention soviétique en Afghanistan. Photo d'une 
 valise portée par une manifestante où est collée une fausse annonce de 
 journal. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique :  n. 
 et b. 

1er mars 1980 
 
32 AF 198 Manifestation contre l'intervention soviétique en Afghanistan. Photographie 
 mettant en avant trois manifestantes et leurs panneaux : « la forteresse a 
 siégé sur ses voisins », « Ni occupations militaires, ni occupations 
 ménagères », « Tank il y aura des  hommes ».  [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

1er mars 1980 
 

32 AF 177 Manifestation de la coordination des groupes du MLF (Mouvement de 
 Libération  des Femmes). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   8 mars 1980 
 

32 AF 178 Manifestation de la coordination des groupes du  MLF (Mouvement de 
 Libération  des Femmes). Foule de manifestantes avec une grande 
 banderole : « Ici  on lutte contre le patriarcat. Les mille et une tendances 
 du Mouvement de Libération des Femmes... non déposé » [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   8 mars 1980 
 

32 AF 179 Manifestation de la coordination des groupes femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   8 mars 1980 
 

32 AF 180 Manifestation de la coordination des groupes femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
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   8 mars 1980 
 

32 AF 181 Manifestation de la coordination des groupes femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   8 mars 1980 
 

32 AF 182 Manifestation de la coordination des groupes femmes du MLF 
 (Mouvement de  Libération des Femmes). Photo représentant une 
 coordination des femmes noires et leurs panneaux : « Stoléru c'est 
 fichu, les négresses sont dans la rue »  [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 
 1 photographie numérique : n.  et b. 

   8 mars 1980 
 

32 AF 183 Manifestation de la coordination des groupes femmes du MLF 
 (Mouvement de  Libération des Femmes). Photo représentant une 
 coordination des femmes noires et leurs panneaux : « Nous ne  sommes 
 pas à exploiter, consommer, polygamiser, prostituer, éthnologiser, 
 coloniser ». [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1  photographie 
 numérique : n. et b. 

   8 mars 1980 
 

32 AF 184 Manifestation de la coordination des groupes femmes du MLF 
 (Mouvement de  Libération des Femmes). Photo représentant une 
 coordination des femmes noires et leurs panneaux. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : n. et b. 

   8 mars 1980 
 
 

32 AF 185 Manifestation de la coordination des groupes femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes). Photographie représentant le 
 groupe Femmes  PTT et leur banderole : « Bonniches à la maison, 
 esclaves de l'administration. Non ! Non ! Non ! Prenons nos luttes en 
 mains » [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   8 mars 1980 
 

32 AF 186 Manifestation de la coordination des groupes femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   8 mars 1980 
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32 AF 187 Manifestation de la coordination des groupes femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   8 mars 1980 
 

32 AF 188 Manifestation de la coordination des groupes femmes du  MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   8 mars 1980 
 

32 AF 189 Manifestation de la coordination des groupes femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   8 mars 1980 
 

32 AF 190 Manifestation de la coordination des groupes femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes). La photographie met en avant 
 trois manifestantes  au premier plan et une banderole au second plan : 
 « MLF est mort, vive les femmes  libres ». [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   8 mars 1980 
 

32 AF 191 Manifestation de la coordination des groupes femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes). La photographie représente  des 
 manifestantes de dos avec une pancarte « Grrève des femmes,  soyons 
 infames ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   8 mars 1980 
 

32 AF 192 Manifestation de la coordination des groupes femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes). La photographie met en avant la 
 banderole de La  maison des femmes du 11ème et 12ème. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : n. et b. 

   8 mars 1980 
 

32 AF 193 Manifestation de la coordination des groupes femmes du MLF 
 (Mouvement de Libération des Femmes). La photographie représente 
 une foule de manifestantes autour de la banderole : « Lesbiennes, 
 notre conscience  radicale sera l'abolition du patriarcat ». [Image fixe] 
/  Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   8 mars 1980 
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32 AF 214 Manifestation de la coordination des groupes femmes du MLF 
 (Mouvement de  Libération des Femmes). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   8 mars 1980 
 

32 AF 199 Photographie représentant des dissidentes soviétiques. De gauche à 
 droite : Tania Plioutch et la traductrice. Invitées à Paris par un groupe du 
 MLF (Mouvement de Libération des Femmes) : « Les femmes contre tous 
 les  totalitarismes » pour s'exprimer sur le sujet. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   1er mai 1980 
 

32 AF 200 Photographie représentant des dissidentes soviétiques. De gauche à 
 droite : Mme la Générale Grigorenko et Tania Plioutch. Invitées à Paris par 
 un groupe du Mouvement de Libération des Femmes : « Les femmes 
 contre tous les totalitarismes » pour s'exprimer sur le sujet. [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   1er mai 1980 
 
 

32 AF 201 Manifestation  en réaction à l'attentat de la synagogue de la rue Copernic. 
 De gauche à droite : Pierre Mehaignerie, Pierre Beregovoy, ?, Yvette 
 Roudy, Catherine Tasca, Roger Bambuc, Jean Poperen.  [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

   3 octobre 1980 
 

32 AF 202 Manifestation  en réaction à l'attentat de la synagogue de la rue Copernic. 
 Photographie représentant les élus politiques qui mènent la marche. 
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   3 octobre 1980 
 

32 AF 203 Manifestation  en réaction à l'attentat de la synagogue de la rue Copernic. 
 Photographie représentant les élus politiques qui mènent la marche et qui 
 portent l'étoile jaune. De gauche à droite : Christine Boutin, Bernard Stasi, 
 Michèle Barsach. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   3 octobre 1980 
 

32 AF 204 Manifestation  en réaction à l'attentat de la synagogue de la rue Copernic. 
 Photographie représentant les élus politiques qui mènent la marche et qui 
 portent l'étoile jaune. De gauche à droite : Christine Boutin, Bernard Stasi, 
 Michèle Barsach. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 
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   3 octobre 1980 
 

32 AF 205 Manifestation  en réaction à l'attentat de la synagogue de la rue Copernic. 
 Elisabeth et Robert Badinter avec leurs enfants.  [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   3 octobre 1980 
 

32 AF 206 Manifestation  en réaction à l'attentat de la synagogue de la rue Copernic. 
 Foule de manifestants (avec des banderoles) dont des femmes de 
 plusieurs  groupes du Mouvement de Libération des Femmes non 
 déposé. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   3 octobre 1980 
 

32 AF 207 Manifestation  en réaction à l'attentat de la synagogue de la rue Copernic. 
 Photographie représentant les femmes de plusieurs groupes du 
 Mouvement de Libération des Femmes non déposé avec la banderole 
 « Nous sommes toutes françaises ». [Image fixe] /  Catherine Deudon. - 
 1 photographie  numérique : n. et b. 

   3 octobre 1980 
 

32 AF 208 Manifestation  en réaction à l'attentat de la synagogue de la rue Copernic. 
 Foule de manifestants avec la présence de Cathy Bernheim et Marie 
 Joséphe Dhavernas. Mise en avant d'un panneau signé par « la Yiddishe 
 mama » du Mouvement de Libération des Femmes : « C'est toujours moi 
 qui écrase la vermine fasciste dans cette maison». [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   3 octobre 1980 
 

32 AF 209 Manifestation  en réaction à l'attentat de la synagogue de la rue Copernic. 
 Foule de manifestantes et mise en avant d'un panneau : « 1 Français sur 2 
 est innocent, l'autre est une femme ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

   3 octobre 1980 
 

32 AF 212 Manifestation  en réaction à l'attentat de la synagogue de la rue Copernic. 
 Foule de manifestantes du Mouvement de Libération des Femmes non 
 déposé. Mise en avant du panneau « Facho, Macho, Rétro, Ralbo ! ». 
 Présence de Claudie Lesselier, avec un mégaphone, au second plan. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   3 octobre 1980 
 

32 AF 210 Chez  Françoise Pasquier. De gauche à droite : Sophie Chauveau 
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 (rédactrice en chef de La Gueule ouverte), Nadja Ringart et Martine Storti 
 (journaliste à Libération). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   novembre 1980 
 

32 AF 211 Portrait de Françoise Pasquier. Préparation d'un procès des éditions «Des 
 femmes« contre les éditions «Tierce«.  [Image fixe] / Catherine Deudon. 
 - 1  photographie numérique : n. et b. 

   novembre 1980 
 

13 – 1981 

 
32 AF 216 Contre la répression de l'avortement (affaire Chevalier). A gauche : Cécile 
 Goldet. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   1981 
 

32 AF 218 Graffiti représentant les Présidents de la République Française : «rien que 
 des hommes«. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : couleur. 

   1981 
 

32 AF 215 A l'île de Ré. Danielle Prévôt s'est occupée des « Répondeuses » utilisant 
 en pionnière la technique des répondeurs pour répandre l'information 
 féministe. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : couleur. 

   Novembre 1981 
 

32 AF 217 A l'île de Ré. Danielle Prévôt s'est occupée des « Répondeuses » utilisant 
 en pionnière la technique des répondeurs pour répandre l'information 
 féministe. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : couleur. 

   Novembre 1981 

14 – 1982 

32 AF 255 Paris, Gare St-Lazare. Yvette Roudy : inauguration de portraits de 
 féministes célèbres (travail élaboré par Marie-Jo Bonnet). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

    8 mars 1982 
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32 AF 256 A Beaubourg. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   8 mars 1982 
 

32 AF 273 Préparation à Paris des études féministes qui aboutiront à la rencontre de 
 Toulouse des 17, 18, 19 décembre intitulée : colloque « Femmes, 
 féminisme, recherche ». Au 1er plan (avec lunettes) : Marie-Jo Bonnet. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   avril 1982 
 

32 AF 274 Préparation à Paris des études féministes qui aboutiront à la rencontre de 
 Toulouse des 17, 18, 19 décembre intitulée : colloque « Femmes, 
 féminisme, recherche ». Photographie du public. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   avril 1982 
 

32 AF 275 Préparation à Paris des études féministes qui aboutiront à la rencontre de 
 Toulouse des 17, 18, 19 décembre intitulée : colloque « Femmes, 
 féminisme, recherche ». Intervention de Josyane Moutet (avocate). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   avril 1982 
 

32 AF 276 Préparation à Paris des études féministes qui aboutiront à la rencontre de 
 Toulouse des 17, 18, 19 décembre intitulée : colloque « Femmes, 
 féminisme, recherche ». De gauche à droite : Hélène Rouch, Monique 
 Veaute, Nicole Echard (en bas de l'estrade). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   avril 1982 
 

32 AF 277 Préparation à Paris des études féministes qui aboutiront à la rencontre de 
 Toulouse des 17, 18, 19 décembre intitulée : colloque « Femmes, 
 féminisme, recherche ». De gauche à droite : Liliane Kandel, Françoise 
 Picq, Geneviève Brisac, Marie-Jo Dhavernas. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   avril 1982 
 

32 AF 278 Préparation à Paris des études féministes qui aboutiront à la rencontre de 
 Toulouse des 17, 18, 19 décembre intitulée : colloque « Femmes, 
 féminisme, recherche ». Geneviève Brisac et Marie-Josephe Dhavernas. 
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   avril 1982 
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32 AF 257 États Généraux sur «le travail des femmes et les femmes dans le travail », 
 à la Sorbonne. Avec des femmes d'organisations, de partis politiques, de 
 syndicats, avec la participation de Simone Iff, Yvette Roudy, Maya Surduts 
 (au micro). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   24 et 25 avril 1982 
 

32 AF 258 États Généraux sur «le travail des femmes et les femmes dans le travail », 
 à la Sorbonne. De droite à gauche : Maya Surduts, Yvette Roudy (ministre 
 socialiste), Simone Iff (ex-présidente du Planning Familial), Mireille 
 Secrétain. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   24 et 25 avril 1982 
 

32 AF 259 États Généraux sur «le travail des femmes et les femmes dans le travail », 
 à la Sorbonne. De droite à gauche : Maya Surduts, Yvette Roudy (députée 
 socialiste), Mireille Secrétain. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   24 et 25 avril 1982 
 

32 AF 260 États Généraux sur «le travail des femmes et les femmes dans le travail », 
 à la Sorbonne. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   24 et 25 avril 1982 
 

32 AF 261 États Généraux sur «le travail des femmes et les femmes dans le travail », 
 à la Sorbonne. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   24 et 25 avril 1982 
 

32 AF 262 États Généraux sur «le travail des femmes et les femmes dans le travail », 
 à la Sorbonne. Au micro : Monique Piton (ouvrière à LIP). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   24 et 25 avril 1982 
 

32 AF 263 États Généraux sur «le travail des femmes et les femmes dans le travail », 
 à la Sorbonne. A droite : Monique Piton (ouvrière à LIP). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   24 et 25 avril 1982 
 

32 AF 264 États Généraux sur «le travail des femmes et les femmes dans le travail », 
 à la Sorbonne. A droite : Monique Piton (ouvrière à LIP). [Image fixe] / 
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 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
   24 et 25 avril 1982 

 
32 AF 265 États Généraux sur «le travail des femmes et les femmes dans le travail », 
 à la Sorbonne. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   24 et 25 avril 1982 
 

32 AF 266 États Généraux sur «le travail des femmes et les femmes dans le travail », 
 à la Sorbonne. Intervention d'une militante de la LDH (Ligue des Droits de 
 l'Homme). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   24 et 25 avril 1982 
 

32 AF 267 États Généraux sur «le travail des femmes et les femmes dans le travail », 
 à la Sorbonne. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   24 et 25 avril 1982 
 

32 AF 268 États Généraux sur «le travail des femmes et les femmes dans le travail », 
 à la Sorbonne. Photographie du public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

   24 et 25 avril 1982 
 

32 AF 269 États Généraux sur «le travail des femmes et les femmes dans le travail », 
 à la Sorbonne. Photographie du public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

   24 et 25 avril 1982 
 

32 AF 270 États Généraux sur «le travail des femmes et les femmes dans le travail », 
 à la Sorbonne. Photographie du public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

   24 et 25 avril 1982 
 

32 AF 271 États Généraux sur «le travail des femmes et les femmes dans le travail », 
 à la Sorbonne. Photographie du public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

   24 et 25 avril 1982 
 

32 AF 272 États Généraux sur «le travail des femmes et les femmes dans le travail », 
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 à la Sorbonne. Photographie du public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

   24 et 25 avril 1982 
 

32 AF 279 1er mai à Florence (Italie). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   1er mai 1982 
 

32 AF 280 1er mai à Florence (Italie). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   1er mai 1982 
 

32 AF 281 1er mai à Florence (Italie). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   1er mai 1982 
 
32 AF 282 Colloque : « Le mouvement de libération des femmes en France et aux 
 États-Unis » à Reid Hall à Paris. De droite à gauche : Ti Grace Atkinson, 
 Danielle Haase Dubosc, Simone Iff, Liliane Kandel. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

   12 au 19 juin 1982 
 

32 AF 283 Colloque : « Le mouvement de libération des femmes en France et aux 
 États-Unis » à Reid Hall à Paris. De droite à gauche : Constance Thibaut 
 (fille de Josy), Josy Thibaut, Edith Lhuillier, Liliane Kandel. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

   12 au 19 juin 1982 
 

32 AF 284 Colloque : « Le mouvement de libération des femmes en France et aux 
 États-Unis » à Reid Hall à Paris. De droite à gauche :Josy Thibaut, Edith 
 Lhuillier, au micro Liliane Kandel, Françoise Barret-Ducrocq. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

   12 au 19 juin 1982 
 

32 AF 285 Colloque : « Le mouvement de libération des femmes en France et aux 
 États-Unis » à Reid Hall à Paris. De droite à gauche : Edith Lhuillier, au 
 micro Liliane Kandel, Françoise Barret-Ducrocq. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   12 au 19 juin 1982 
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32 AF 286 Colloque : « Le mouvement de libération des femmes en France et aux 
 États-Unis » à Reid Hall à Paris. De droite à gauche : Josy Thibaut, Eliane 
 Viennot, Marie-Josèphe Dhavernas, au micro Liliane Kandel, Françoise 
 Barret-Ducrocq, Simone Iff, Françoise Basch. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   12 au 19 juin 1982 
 

32 AF 287 Colloque : « Le mouvement de libération des femmes en France et aux 
 États-Unis » à Reid Hall à Paris. A gauche : Rosi Braidotti (philosophe). 
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   12 au 19 juin 1982 
 

32 AF 219 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 Photographie du démarrage en fanfare. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

   23 octobre 1982 
 

32 AF 220 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 Photographie du démarrage en fanfare. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

   23 octobre 1982 
 

32 AF 221 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   23 octobre 1982 
 

32 AF 222 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 Le MLF (Mouvement de Libération des Femmes) d'Antoinette Fouque et 
 ses militantes toutes habillées en rouge. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   23 octobre 1982 
 

32 AF 223 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 Groupe Psykepol en uniforme rouge. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
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32 AF 224 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 Un groupe de femmes du MIEL (Mouvement International pour une 
 Écologie Libidinale). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 225 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 Groupes homos d'entreprises gays. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 226 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 227 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 Dans la foule : Suzy Rojtman.  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 228 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 Militantes du Planning Familial. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 229 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 230 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 231 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
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 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
    23 octobre 1982 

 
32 AF 232 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 233 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 234 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 235 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 236 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 La dernière fois qu'apparaît une banderole du Mouvement de Libération 
 des  Femmes (qui a été déposé dès 1979). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. -  1 photographie numérique : n. et b. 

     23 octobre 1982 
 

32 AF 237 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 238 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
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32 AF 239 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 240 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 241 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 242 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 243 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 244 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 245 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 246 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 



49 

32 AF 247 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 248 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesse électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 249 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 250 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 251 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 252 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 253 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
 

32 AF 254 Manifestation mixte pour rappeler à la gauche, alors au pouvoir, ses 
 promesses électorales sur le droit à l'avortement et son remboursement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    23 octobre 1982 
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32 AF 288 Colloque « Femmes, féminisme, recherches » à Toulouse. Photographie 
 du public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   17, 18, 19 décembre 1982 
 

32 AF 289 Colloque « Femmes, féminisme, recherches » à Toulouse. Photographie 
 du public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   17, 18, 19 décembre 1982 
 

32 AF 290 Colloque « Femmes, féminisme, recherches » à Toulouse. Accroupies au 
 1er plan, de gauche à droite : Liliane Kandel, Brigitte Lhomond. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

   17, 18, 19 décembre 1982 
 

32 AF 1222 Colloque « Femmes, féminisme, recherches » à Toulouse. Photographie 
 du public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   17, 18, 19 décembre 1982 

15 – 1983 

 
32 AF 79 Simone de Beauvoir, chez elle. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    1983 
 

32 AF 80 Simone de Beauvoir, chez elle. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    1983 
 

32 AF 82 Simone de Beauvoir, chez elle. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    1983 
 

32 AF 83 Simone de Beauvoir, chez elle. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    1983 
 

32 AF 291 Imprimerie « Voix off », une imprimerie de femmes. Florence Faurie Vidal. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
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     février 1983 
 

32 AF 292 Imprimerie « Voix off », une imprimerie de femmes. Florence Faurie Vidal. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

     février 1983 
 

32 AF 293 Imprimerie « Voix off », une imprimerie de femmes. Florence Faurie Vidal. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

     février 1983 
 

32 AF 73 Simone de Beauvoir au centre audiovisuel Simone de Beauvoir, rue 
 Ripoche. À Gauche, de l'avant vers l'arrière : Simone de Beauvoir, 
 Lennie (patronne du restaurant des cinémas rue Préssensé à l'époque 
 de  la direction cinéma de F. Mitterrand, Ioana Wieder-Atherton. À Droite, 
de  l'avant vers l'arrière : Yvette Roudy, Carole Roussopoulos, Sabine (?). 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   juin 1983 
 

32 AF 294 Assemblée Générale à Lyon. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   25 et 26 juin 1983 
 

32 AF 295 Assemblée Générale à Lyon. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   25 et 26 juin 1983 
 

32 AF 296 Assemblée Générale à Lyon. Anne Zelensky,  présidente de la Ligue du 
 Droit des Femmes et une des fondatrices des premières maisons de 
 femmes battues inspirées par « Crie moins fort les voisins vont 
 t'entendre » de l'anglaise Erin Pizzey. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie  numérique : n. et b. 

   25 et 26 juin 1983 
 

32 AF 297 Assemblée Générale à Lyon. Anne Zelensky,  présidente de la Ligue du 
 Droit des Femmes et une des fondatrices des premières maisons de 
 femmes battues inspirées par « Crie moins fort les voisins vont 
 t'entendre » de l'anglaise Erin Pizzey. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   25 et 26 juin 1983 
 

32 AF 298 Assemblée Générale à Lyon. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
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 photographie numérique : n. et b. 
   25 et 26 juin 1983 

 
32 AF 299 Assemblée Générale à Lyon. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   25 et 26 juin 1983 
 

32 AF 300 Assemblée Générale à Lyon. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   25 et 26 juin 1983 
 

32 AF 301 Assemblée Générale à Lyon. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   25 et 26 juin 1983 
 

32 AF 302 Assemblée Générale à Lyon. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   25 et 26 juin 1983 
 

32 AF 303 Assemblée Générale à Lyon. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   25 et 26 juin 1983 
 

32 AF 304 Assemblée Générale à Lyon. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   25 et 26 juin 1983 
 

32 AF 305 Assemblée Générale à Lyon. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   25 et 26 juin 1983 
 

32 AF 306 Assemblée Générale à Lyon. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   25 et 26 juin 1983 
 

32 AF 307 Assemblée Générale à Lyon. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   25 et 26 juin 1983 
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32 AF 308 Marché Espalio. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   août 1983 
 
 

32 AF 309 Choisir la cause des femmes : colloque international « Féminisme et 
 socialisme » à l'UNESCO. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   octobre 1983 
 

32 AF 310 Choisir la cause des femmes : colloque international « Féminisme et 
 socialisme » à l'UNESCO. De gauche à droite : Yvette Roudy, Gisèle 
 Halimi, Anne Sinclair, Monique Pelletier. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

   octobre 1983 
 

32 AF 311 Choisir la cause des femmes : colloque international « Féminisme et 
 socialisme » à l'UNESCO. Au 1er plan, à droite : Mireille  Secrétain. 
 Derrière elle : Emmanuelle Curchoï. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1  photographie numérique : n. et b. 

   octobre 1983 
 

32 AF 312 Choisir la cause des femmes : colloque international « Féminisme et 
 socialisme » à l'UNESCO. Photographie du public. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. -  1 photographie numérique : n. et b. 

   octobre 1983 
 

32 AF 313 Choisir la cause des femmes : colloque international « Féminisme et 
 socialisme » à l'UNESCO. Photographie du public, présence de femmes. 
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   octobre 1983 
 

32 AF 314 Meeting antisexiste : « Les femmes contre le sexisme ». [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1983 

16 – 1984 

32 AF 69 Répétition de « Letter's home » réalisé par Chantal Ackermann avec le 
 Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir. Photographie de Delphine et 
 Coralie Seyrig. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
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 numérique : n. et b. 
   1984 

 
32 AF 65 Au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir. De gauche à droite : Yvette 
 Roudy, Simone de Beauvoir, Delphine Seyrig. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    mars 1984 
 

32 AF 66 Au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir. De gauche à droite : Yvette 
 Roudy, Simone de Beauvoir, Delphine Seyrig. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    mars 1984 
 

32 AF 68 Au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir. De gauche à droite : Yvette 
 Roudy, Simone de Beauvoir, Delphine Seyrig. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    mars 1984 
 

32 AF 60 Le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir reçoit Danielle Mitterrand et 
 Yvette Roudy, rue Ripoche dans le XIVème arrondissement. 1er plan de 
 gauche à droite : Carole Roussopoullos, Delphine Seyrig, Danielle 
 Mitterrand. 2ème plan de gauche à droite : Dany, Nicole Fernandez 
 Ferrer, Annie Kensey. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    11 mai 1984 
 

32 AF 61 Le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir reçoit Danielle Mitterrand et 
 Yvette Roudy, rue Ripoche dans le XIVème arrondissement. 1er plan de 
 gauche à droite : Carole Roussopoullos, Delphine Seyrig, Danielle 
 Mitterrand. 2ème plan de gauche à droite : Dany, Nicole Fernandez 
 Ferrer, Annie Kensey. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    11 mai 1984 
 

32 AF 62 Le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir reçoit Danielle Mitterrand et 
 Yvette Roudy, rue Ripoche dans le XIVème arrondissement. Danielle 
 Mitterrand et Yvette Roudy. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    11 mai 1984 
 

32 AF 317 Au Reid Hall à Paris. Présentation de NQF (Nouvelles Questions 
 Féministes) à la presse. Au 1er plan, 2ème en partant de la droite, Simone 
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 Iff ex-présidente du Planning Familial. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    15 mai 1984 
 

32 AF 44 IVème congrès international à Paris de « Femmes et musiques ». 
 Photographie d'un orchestre allemand. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

    25 à 28 octobre 1984 
 

32 AF 45 IVème congrès international à Paris de « Femmes et musiques ». 
 Lindsay Coopeer GRDE Bretagne Jazz – Impro. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. -  1 photographie numérique : n. et b. 

    25 à 28 octobre 1984 
 

32 AF 46 IVème congrès international à Paris de « Femmes et musiques ». 
 Lindsay Coopeer GRDE Bretagne Jazz. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. -  1 photographie numérique : n. et b. 

    25 à 28 octobre 1984 
 

32 AF 47 IVème congrès international à Paris de « Femmes et musiques ». 
 Wounder Brass Jazz/Rock (Canadiennes). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. -  1 photographie numérique : n. et b. 

    25 à 28 octobre 1984 
 

32 AF 48 IVème congrès international à Paris de « Femmes et musiques ». 
 Groupe anglais : Guest Stars Jazz. [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 

    25 à 28 octobre 1984 
 

32 AF 49 IVème congrès international à Paris de « Femmes et musiques ». 
 Groupe canadien : Wounder Brass Jazz/Rock. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. -  1 photographie numérique : n. et b. 

    25 à 28 octobre 1984 
 

32 AF 50 IVème congrès international à Paris de « Femmes et musiques ». A. 
 Ballester, S. Domancich jazz/impro. [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 

    25 à 28 octobre 1984 
 

32 AF 51 IVème congrès international à Paris de « Femmes et musiques ». A. 
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 Zsigmondi, Hongroise Jazz/impro. [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 

    25 à 28 octobre 1984 
 

32 AF 52 IVème congrès international à Paris de « Femmes et musiques ». [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    25 à 28 octobre 1984 
 

32 AF 53 IVème congrès international à Paris de « Femmes et musiques ». Ioana 
 Wieder, Evelyne Aïello (chef d'orchestre). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    25 à 28 octobre 1984 
 

32 AF 56 IVème congrès international à Paris de « Femmes et musiques ». Une 
 batteuse du Guest Stars Jazz (anglaise). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    25 à 28 octobre 1984 
 

32 AF 57 IVème congrès international à Paris de « Femmes et musiques ». Groupe 
 canadien Wounder Brass Jazz/Rock. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

    25 à 28 octobre 1984 
 

32 AF 58 IVème congrès international à Paris de « Femmes et musiques ». Groupe 
 canadien Wounder Brass Jazz/Rock. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

    25 à 28 octobre 1984 
 

32 AF 59 IVème congrès international à Paris de « Femmes et musiques ». A. 
 Zsigmondi Hongroise Jazz/Impro. [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 

    25 à 28 octobre 1984 
 

32 AF 67 Un déjeuner au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir rue de Pressensé. 
 De gauche à droite : Ioana Wieder-Atherton (cofondatrice du CASDB), 
 Delphine Seyrig (cofondatrice et présidente du Centre Audiovisuel Simone 
 De Beauvoir), Simone Iff (ancienne présidente du Planning familial). 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

   décembre 1984 
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32 AF 85 Un déjeuner au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, rue de 
 Pressensé. Ioana Wieder-Atherton, Delphine Seyrig, Simone IFF. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1984 
 

32 AF 86 Un déjeuner au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, rue de 
 Pressensé. De gauche à droite : Delphine Seyrig et Simone Iff. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1984 
 

32 AF 318 Manifestation anti-raciste intitulée «Convergence pour l'égalité« à Paris. 
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1984 
 

32 AF 319 Manifestation anti-raciste intitulée «Convergence pour l'égalité« à Paris. 
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1984 
 

32 AF 320 Manifestation anti-raciste intitulée «Convergence pour l'égalité« à Paris. 
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1984 
 

32 AF 321 Manifestation anti-raciste intitulée «Convergence pour l'égalité« à Paris. 
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1984 
 

32 AF 322 Manifestation anti-raciste intitulée «Convergence pour l'égalité« à Paris. 
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1984 
 

32 AF 323 Manifestation anti-raciste intitulée «Convergence pour l'égalité« à Paris. 
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1984 
 

32 AF 324 Manifestation anti-raciste intitulée «Convergence pour l'égalité« à Paris. 
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1984 
 

32 AF 325 Manifestation anti-raciste intitulée «Convergence pour l'égalité« à Paris. 
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 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
   décembre 1984 

 
32 AF 326 Manifestation anti-raciste intitulée «Convergence pour l'égalité« à Paris. 
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1984 

17 – 1985 

 
32 AF 63 Tournage de la vidéo « Films et folie » d'Abraham Segal dans 
 l'appartement de Delphine Seyrig, place des Vosges à Paris. Delphine 
 Seyrig et Mary Barnes. [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   1985 
 

32 AF 89 Delphine Seyrig chez elle avec Mary Barnes pendant le tournage de 
 Films et folie d'Abraham Segal. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

  1985 
 

32 AF 89(bis) Delphine Seyrig chez elle avec Mary Barnes pendant le tournage de 
 Films et folie d'Abraham Segal. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   1985 
 

32 AF 333 Denise Boucher, écrivaine québécoise. Tournage au CASDB (Centre 
 Audiovisuel Simone de Beauvoir). Auteure notamment de Les fées ont 
 soif. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et 
 b. 

   1985 
 

32 AF 334 Denise Boucher, écrivaine québécoise. Tournage au CASDB (Centre 
 Audiovisuel Simone de Beauvoir). Auteure notamment de Les fées ont 
 soif. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et 
 b. 

   1985 
 

32 AF 335 Denise Boucher, écrivaine québécoise. Tournage au CASDB (Centre 
 Audiovisuel Simone de Beauvoir). Auteure notamment de Les fées ont 
 soif. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et 
 b. 
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   1985 
 

32 AF 345 Présentation de l'association «Les Mariannes«. Au 1er plan : Yvette 
 Roudy.  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique  : n. 
 et b. 

   1985 
 

32 AF 359 Présentation de l'association «Les Mariannes«. Au centre : Danièle 
 Mitterrand.  [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   1985 
 

32 AF 360 Présentation de l'association «Les Mariannes«. De gauche à droite : 
 Edwige Avice, Danièle Mitterrand, Yvette Roudy.  [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   1985 
 

32 AF 327 Meeting organisé par l'ISER (Institut d’études et de recherches 
 socialistes) : «La transmission du nom à l'enfant : un problème de notre 
 société«. Colette Auger (avocate ayant plaidée dans des procès pour 
 viols). [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. 
 et b. 

   27 février 1985 
 

32 AF 328 Meeting organisé par l'ISER (Institut d’études et de recherches 
 socialistes) : «La transmission du nom à l'enfant : un problème de notre 
 société«. Colette Audry (écrivain et présidente de l'ISER). [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   27 février 1985 
 

32 AF 329 Meeting organisé par l'ISER (Institut d’études et de recherches 
 socialistes) : «La transmission du nom à l'enfant : un problème de notre 
 société«. Yvette Roudy, Colette Audry. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

   27 février 1985 
 

32 AF 330 Meeting organisé par l'ISER (Institut d’études et de recherches 
 socialistes) : «La transmission du nom à l'enfant : un problème de notre 
 société«. Yvette Roudy, Colette Audry, Colette Auger. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   27 février 1985 
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32 AF 331 VIIe Festival International de films de femmes : projection de L'avenir 
 d'Emilie d'Helma Sander-Brahms. De gauche à droite : Helma Sander-
 Brahms, Camille Raymond, Brigitte Fossey. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   mars 1985 
 

32 AF 332 VIIe Festival International de films de femmes : projection de L'avenir 
 d'Emilie d'Helma Sander-Brahms. De gauche à droite : Helma Sander-
 Brahms, Camille Raymond, Brigitte Fossey. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   mars 1985 
 

32 AF 336 « Réussir l'An 2000 ». Débat de diverses associations de femmes avec les 
 socialistes. Présence de Yvette Roudy, Laurent Fabius, Edwige Avice. 
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   8 mars 1985 
 

32 AF 337 « Réussir l'An 2000 ». Débat de diverses associations de femmes avec les 
 socialistes. Photographie du public. [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 

   8 mars 1985 
 

32 AF 338 « Réussir l'An 2000 ». Débat de diverses associations de femmes avec les 
 socialistes. Photographie du public. [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 

   8 mars 1985 
 

32 AF 339 « Réussir l'An 2000 ». Débat de diverses associations de femmes avec les 
 socialistes. Photographie de Maître Kraemer Bach (avocate). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   8 mars 1985 
 

32 AF 340 « Réussir l'An 2000 ». Débat de diverses associations de femmes avec les 
 socialistes. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   8 mars 1985 
 

32 AF 341 « Réussir l'An 2000 ». Débat de diverses associations de femmes avec les 
 socialistes. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 
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   8 mars 1985 
 

32 AF 342 « Réussir l'An 2000 ». Débat de diverses associations de femmes avec les 
 socialistes. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   8 mars 1985 
 

32 AF 343 « Réussir l'An 2000 ». Débat de diverses associations de femmes avec les 
 socialistes. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   8 mars 1985 
 

32 AF 344 « Réussir l'An 2000 ». Débat de diverses associations de femmes avec les 
 socialistes. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   8 mars 1985 
 

32 AF 347 Conférence de presse de femmes du Parti Socialiste pour dénoncer le peu 
 de femmes retenues comme candidates sur les listes électorales des 
 législatives. A gauche : Carole Roussopoulos. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   23 juillet1985 
 

32 AF 361 Manifestation à la suite d'un viol commis en plein jour Bd Magenta. 
 Personne n'étant intervenu la manifestation s'intitulait «Bonjour la 
 lâcheté ».  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : 
 n. et b. 

   17 septembre1985 
 

32 AF 362 Manifestation à la suite d'un viol commis en plein jour Bd Magenta. 
 Personne n'étant intervenu, la manifestation s'intitulait «Bonjour la 
 lâcheté ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : 
 n. et b. 

   17 septembre1985 
 

32 AF 363 Manifestation à la suite d'un viol commis en plein jour Bd Magenta. 
 Personne n'étant intervenu, la manifestation s'intitulait «Bonjour la 
 lâcheté ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : 
 n. et b. 

   17 septembre1985 
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32 AF 364 Manifestation à la suite d'un viol commis en plein jour Bd Magenta. 
 Personne n'étant intervenu, la manifestation s'intitulait «Bonjour la 
 lâcheté ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : 
 n. et b. 

   17 septembre1985 
 

32 AF 365 Manifestation à la suite d'un viol commis en plein jour Bd Magenta. 
 Personne n'étant intervenu, la manifestation s'intitulait «Bonjour la 
 lâcheté ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : 
 n. et b. 

   17 septembre1985 
 

32 AF 366 Manifestation à la suite d'un viol commis en plein jour Bd Magenta. 
 Personne n'étant intervenu, la manifestation s'intitulait «Bonjour la 
 lâcheté ». Photographie d'une militante de « SOS Racisme ». [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   17 septembre1985 
 

32 AF 367 Manifestation à la suite d'un viol commis en plein jour Bd Magenta. 
 Personne n'étant intervenu, la manifestation s'intitulait «Bonjour la 
 lâcheté ».  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : 
 n. et b. 

   17 septembre1985 
 

32 AF 368 Manifestation à la suite d'un viol commis en plein jour Bd Magenta. 
 Personne n'étant intervenu, la manifestation s'intitulait «Bonjour la 
 lâcheté ».  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : 
 n. et b. 

   17 septembre1985 
 

32 AF 369 Manifestation à la suite d'un viol commis en plein jour Bd Magenta. 
 Personne n'étant intervenu, la manifestation s'intitulait «Bonjour la 
 lâcheté ».  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : 
 n. et b. 

   17 septembre1985 
 

32 AF 370 Manifestation à la suite d'un viol commis en plein jour Bd Magenta. 
 Personne n'étant intervenu, la manifestation s'intitulait «Bonjour la 
 lâcheté ».  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : 
 n. et b. 

   17 septembre1985 
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32 AF 371 Manifestation à la suite d'un viol commis en plein jour Bd Magenta. 
 Personne n'étant intervenu, la manifestation s'intitulait «Bonjour la 
 lâcheté ».  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : 
 n. et b. 

   17 septembre1985 
 

32 AF 372 Manifestation à la suite d'un viol commis en plein jour Bd Magenta. 
 Personne n'étant intervenu, la manifestation s'intitulait «Bonjour la 
 lâcheté ».  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : 
 n. et b. 

   17 septembre1985 
 

32 AF 373 Manifestation à la suite d'un viol commis en plein jour Bd Magenta. 
 Personne n'étant intervenu, la manifestation s'intitulait «Bonjour la 
 lâcheté ». 2ème en partant de la gauche : Liliane Kandel. 3ème en partant 
 de la gauche : Carole Roussopoulos. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   17 septembre1985 
 

32 AF 374 Manifestation à la suite d'un viol commis en plein jour Bd Magenta. 
 Personne n'étant intervenu, la manifestation s'intitulait «Bonjour la 
 lâcheté ». Au milieu : Carole Roussopoulos. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   17 septembre1985 
 

32 AF 375 Manifestation à la suite d'un viol commis en plein jour Bd Magenta. 
 Personne n'étant intervenu, la manifestation s'intitulait «Bonjour la 
 lâcheté ». À gauche : Nicole Fernandez Ferrer. À droite : Carole ; 
 derrière elle : Liliane Kandel  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie  : n. et b. 

   17 septembre1985 
 

32 AF 376 Manifestation à la suite d'un viol commis en plein jour Bd Magenta. 
 Personne n'étant intervenu, la manifestation s'intitulait «Bonjour la 
 lâcheté ».  À gauche : Nicole Fernandez Ferrer. À droite : Carole 
 Roussopoulos ; derrière elle : Liliane Kandel  [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   17 septembre1985 
 

32 AF 377 Manifestation à la suite d'un viol commis en plein jour Bd Magenta. 
 Personne n'étant intervenu, la manifestation s'intitulait «Bonjour la 
 lâcheté ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : 
 n. et b. 
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   17 septembre1985 
 

32 AF 71 Animations au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir au 1 rue de 
 Préssensé, Paris XIVème. : Inauguration des « Bonnes Soirées ». Au 
 centre : Delphine Seyrig, à gauche : Claire Atherton (vidéaste). [Image fixe] 
 / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1985 
 

32 AF 346 Tournage, au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, d'une vidéo 
 intitulée : Les racistes ne sont pas nos potes, les violeurs non plus. 
 Photographie de Adil Jazouli (sociologue). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1985 
 

32 AF 348 Tournage, au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, d'une vidéo 
 intitulée : Les racistes ne sont pas nos potes, les violeurs non plus. 
 Photographie de Adil Jazouli (sociologue). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1985 
 

32 AF 349 Tournage, au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, d'une vidéo 
 intitulée : Les racistes ne sont pas nos potes, les violeurs non plus. 
 Photographie de Adil Jazouli (sociologue). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1985 
 

32 AF 350 Tournage, au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, d'une vidéo
 intitulée : Les racistes ne sont pas nos potes, les violeurs non plus. 
 Photographie de Adil Jazouli (sociologue). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1985 
 

32 AF 351 Tournage, au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, d'une vidéo 
 intitulée : Les racistes ne sont pas nos potes, les violeurs non plus. 
 Photographie de Adil Jazouli (sociologue). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1985 
 

32 AF 352 Tournage, au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, d'une vidéo 
 intitulée : Les racistes ne sont pas nos potes, les violeurs non plus. 
 Photographie de Souad Benani (Les nanas beurs, association de 
 femmes immigrées féministes), (sociologue). [Image fixe] / Catherine 
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 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
   décembre 1985 

 
32 AF 353 Tournage, au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, d'une vidéo 
 intitulée : Les racistes ne sont pas nos potes, les violeurs non plus. 
 Photographie de Souad Benani (Les nanas beurs, association de 
 femmes immigrées féministes), (sociologue). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1985 
 

32 AF 354 Tournage, au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, d'une vidéo 
 intitulée : Les racistes ne sont pas nos potes, les violeurs non plus. Malika 
 et Souad des « Nanas beurs » associations de femmes immigrées 
 féministes, (sociologue). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1985 
 

32 AF 355 Tournage, au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, d'une vidéo 
 intitulée : Les racistes ne sont pas nos potes, les violeurs non plus. Malika 
 et Souad des « Nanas beurs » associations de femmes immigrées 
 féministes, (sociologue). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1985 
 

32 AF 356 Tournage, au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, d'une vidéo 
 intitulée : Les racistes ne sont pas nos potes, les violeurs non plus. 
 Présence de Sami Naïr, membre du Comité des Temps Modernes. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1985 
 

32 AF 357 Tournage, au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, d'une vidéo 
 intitulée : Les racistes ne sont pas nos potes, les violeurs non plus. 
 Présence de Sami Naïr, membre du Comité des Temps Modernes. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1985 
 

32 AF 358 Tournage, au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, d'une vidéo 
 intitulée : Les racistes ne sont pas nos potes, les violeurs non plus. 
 Présence de Claire Atherton. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1985 
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32 AF 378 Tournage, au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, d'une vidéo 
 intitulée : Les racistes ne sont pas nos potes, les violeurs non plus. 
 Présence de Harlem Désir. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   décembre 1985 
 

18 – 1986 

 
32 AF 64 Tournage de la vidéo « Films et folie » d'Abraham Segal dans 
 l'appartement de Delphine Seyrig, place des Vosges à Paris. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. -  1 photographie  numérique : n. et b. 

   1986 
 

32 AF 385 Delphine Seyrig chez elle avec Mary Barnes. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. -  1 photographie numérique : n. et b. 

   1986 
 

32 AF 386 Discussion à la FNAC dans le cadre de «Films et folie » à l'initiative du 
 Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir. De gauche à droite : Abraham 
 Segal (réalisateur), Mary Barnes (auteure de Un voyage à travers la folie), 
 Ronald David Laing (antipsychiatre), Félix Guattari (philosophe et 
 psychanalyste). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   1986 
 

32 AF 387 Discussion à la FNAC dans le cadre de «Films et folie » à l'initiative du 
 Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir. Présence de Mary Barnes. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

   1986 
 

32 AF 390 Discussion à la FNAC dans le cadre de «Films et folie » à l'initiative du 
 Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir. Sheba Chhachhi, féministe 
 indienne de New Delhi. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   1986 
 

32 AF 391 Discussion à la FNAC dans le cadre de « Films et folie » à l'initiative du 
 Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir. Présence de Liliane Kandel. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

   1986 
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32 AF 392 Discussion à la FNAC dans le cadre de « Films et folie » à l'initiative du 
 Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir. Présence de Meryem de 
 Lagarde. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   1986 
 

32 AF 393 Discussion à la FNAC dans le cadre de « Films et folie » à l'initiative du 
 Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir. Présence de Meryem de 
 Lagarde. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   1986 
 

32 AF 395 Inscriptions apparues sur les murs après la mort de deux Simones 
 célèbres : Simone de Beauvoir (décédée le 14 avril 1986) et Simone 
 Signoret (décédée le 30 septembre 1985). Quartier du Marais à Paris. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : couleur. 

   1986 
 

32 AF 74 Danielle Mitterrand et Simone de Beauvoir au Centre Audiovisuel Simone 
 de Beauvoir, rue de Préssensé, XIVe.  [Image fixe] / Catherine Deudon. -  
 1 photographie numérique : n. et b. 

   février 1986 
 

32 AF 75 Festival « Femmes cathodiques » organisé par Syn Guerin et le Centre 
 Audiovisuel Simone de Beauvoir. Les fondatrices du CASB : Carole 
 Roussoupoulos, avec les lunettes : Delphine Seyrig (présidente du CASB) 
 et Ioana Wieder-Atherton. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   février 1986 
 

32 AF 76 Festival « Femmes cathodiques » organisé par Syn Guerin et le Centre 
 Audiovisuel Simone de Beauvoir. Les fondatrices du CASB : Carole 
 Roussoupoulos, avec les lunettes : Delphine Seyrig (présidente du 
 CASDB) et Ioana Wieder-Atherton. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b.     

février 1986 
 

32 AF 77 Festival « Femmes cathodiques » organisé par Syn Guerin et le Centre 
 Audiovisuel Simone de Beauvoir. Interview de Delphine Seyrig (présidente 
 du CASDB). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 
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   février 1986 
 

32 AF 78 Festival « Femmes cathodiques » organisé par Syn Guerin et le Centre 
 Audiovisuel Simone de Beauvoir. De gauche à droite : Delphine Seyrig 
 (co-fondatrice et présidente du CASDB) et Ioana Wieder-Atherton (co-
 fondatrice). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   février 1986 
 

32 AF 84 Festival « Femmes cathodiques » organisé par Syn Guerin et le Centre 
 Audiovisuel Simone de Beauvoir. Au centre avec les lunettes : Delphine 
 Seyrig (co-fondatrice et présidente du CASDB). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   février 1986 
 

32 AF 379 Blandine Barret Kriegel. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   1er février 1986 
 

32 AF 380 Blandine Barret Kriegel. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   1er février 1986 
 

32 AF 70 Delphine Seyrig au festival « Films de femmes » à Créteil.  [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   mars 1986 
 

32 AF 381 Obsèques de Simone de Beauvoir. Ti Grace Atkinson (auteure de 
 Odyssée d'une amazone). [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 

   avril 1986 
 

32 AF 382 Obsèques de Simone de Beauvoir. Ti Grace Atkinson (auteure de 
 Odyssée d'une amazone). [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 

   avril 1986 
 

32 AF 383 Obsèques de Simone de Beauvoir. Ti Grace Atkinson (auteure de 
 Odyssée d'une amazone). [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 
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   avril 1986 
 

32 AF 384 Obsèques de Simone de Beauvoir. Kate Millett (auteure américaine de La 
 politique du mâle) au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. -  1 photographie  numérique : n. et b. 

   avril 1986 
 

32 AF 72 Conférence de presse « Films et folie ». Au centre : le réalisateur Abraham 
 Segal à droite : Delphine Seyrig (cofondatrice et présidente du Centre 
 Audiovisuel Simone de Beauvoir). [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 

   septembre 1986 
 

32 AF 87 Conférence de presse « Films et folie ». Au centre : le réalisateur Abraham 
 Segal à droite : Delphine Seyrig (cofondatrice et présidente du Centre 
 Audiovisuel Simone de Beauvoir). A droite : Delphine Seyrig, au milieu, 
 assis : Abraham Segal. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   septembre 1986 
 

19 – 1987 

32 AF 388 Leïla Sebbar dans une manifestation de Français d'origine maghrébine à 
 Paris. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et 
 b. 

   juin 1987 
 

32 AF 389 Leïla Sebbar dans une manifestation de Français d'origine maghrébine à 
 Paris. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et 
 b. 

   juin 1987 
 

32 AF 394 Leïla Sebbar dans une manifestation de Français d'origine maghrébine à 
 Paris. À gauche : Leïla Sebbar. De face, à droite : Alain Touraine 
 (sociologue). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique 
 : n. et b. 

   juin 1987 

20 – 1988 

32 AF 396 Monique Antoine, avocate et une des fondatrices du MLAC (Mouvement 
 pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception). [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
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   mars 1988 
 

32 AF 397 Monique Antoine, avocate et une des fondatrices du MLAC (Mouvement 
 pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception). [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   mars 1988 
 

32 AF 398 Monique Antoine, avocate et une des fondatrices du MLAC (Mouvement 
 pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception). [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   mars 1988 

21 – 1989 

 
32 AF 399 Rencontre d'écrivaines russes, américaines, françaises. Dans le public, au 
 1er rang de gauche à droite : Rita Dove (poète américaine) et Emily 
 Prager (romancière et journaliste américaine). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   30 janvier au 3 février 1989 
 

32 AF 400 Rencontre d'écrivaines russes, américaines, françaises. De gauche à 
 droite : Benoîte Groult, Paula Jacques, Grace Paley. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   30 janvier au 3 février 1989 
 

32 AF 401 Rencontre d'écrivaines russes, américaines, françaises. Kate Millet avec 
 des écrivaines russes : à gauche : Zoïa Bougouslavskaïa, à droite : 
 Tatiana Tolstaia (petite fille d'Alexis Tolstoï). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. -  1 photographie numérique : n. et b. 

   30 janvier au 3 février 1989 
 

32 AF 402 Rencontre d'écrivaines russes, américaines, françaises. Présence de 
 Kate Millet. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   30 janvier au 3 février 1989 
 
 

32 AF 403 Colloque ATP-CNRS (Action Thématique Programmée du Centre National 
 de la Recherche Scientifique) : « Sexe et genre ». De gauche à droite : 
 Christine Delphy, Camille Lacoste, Marie-France Pichevin, Marie-Claude 
 Hurtig, Danièle Combes.  [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 
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 photographie numérique : n. et b. 
   3 et 4 mars 1989 

 
32 AF 411 Colloque ATP-CNRS (Action Thématique Programmée du Centre National 
 de la Recherche Scientifique) : « Sexe et genre ». Photographie du public.  
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1  photographie numérique : n. et b. 

   3 et 4 mars 1989 
 

32 AF 412 Colloque ATP-CNRS (Action Thématique Programmée du Centre National 
 de la Recherche Scientifique) : « Sexe et genre ». De gauche à droite : 
 Françoise Duroux (maître de conférences, Université Paris VIIIe « Les 
 incertitudes du sexe : insignes et positions »), Michelle Perrot, Hélène 
 Rouch (professeure E.N. « Nouvelles techniques de reproduction et 
 traitement des sexes »). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   3 et 4 mars 1989 
 

32 AF 413 Colloque ATP-CNRS (Action Thématique Programmée du Centre National 
 de la Recherche Scientifique) : « Sexe et genre ». À gauche : Christine 
 Delphy. À droite : Marie-Josèphe Dhavernas. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   3 et 4 mars 1989 
 

32 AF 414 Colloque ATP-CNRS (Action Thématique Programmée du Centre National 
 de la Recherche Scientifique) : « Sexe et genre ». À gauche : Christine 
 Delphy (rédactrice en chef de « Nouvelles questions féministes »).  [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   3 et 4 mars 1989 
 

32 AF 415 Colloque ATP-CNRS (Action Thématique Programmée du Centre National 
 de la Recherche Scientifique) : « Sexe et genre ». [Image fixe] /  Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   3 et 4 mars 1989 
 

32 AF 416 Commémoration du 6 décembre 1989 où Marc Lépine a abattu  14 jeunes 
 femmes à l'Ecole polytechnique de Montréal. Un meurtre anti-féministe 
 déclaré dans une lettre dans laquelle il avait fait une liste des féministes 
 à abattre avant de se suicider. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   8 mars 1989 
 

32 AF 417 Place de l'Hôtel de Ville, Paris : manifestation « Où sont nos élues ? ».  
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 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 
   12 mars 1989 

 
32 AF 418 Place de l'Hôtel de Ville, Paris : manifestation « Où sont nos élues ? ».  
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

   12 mars 1989 
 

32 AF 404 Meeting de la Mutualité en faveur de la laïcité et contre le voile à l'école. 
 Présence de Gisèle Halimi. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   28 novembre 1989 
 

32 AF 405 Meeting de la Mutualité en faveur de la laïcité et contre le voile à l'école. 
 Présence de R. Debray et M. Fanon-Mendes France. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   28 novembre 1989 
 

32 AF 406 Meeting de la Mutualité en faveur de la laïcité et contre le voile à l'école. 
 Présence d'Élisabeth Badinter. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   28 novembre 1989 
 

32 AF 407 Meeting « Elles sont pour » à la Sorbonne. De gauche à droite : Florence 
 Montreynaud (journaliste), Michèle Le Doeuff (philosophe). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   16 décembre 1989 
 

32 AF 408 Meeting « Elles sont pour » à la Sorbonne. De gauche à droite : Maya 
 Surduts, Florence Montreynaud (auteure de Le XXème siècle des femmes 
 chez Nathan), Alice Colanis. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   16 décembre 1989 
 

32 AF 409 Meeting « Elles sont pour » à la Sorbonne. De gauche à droite : Jeanne 
 Vidal (Dialogues de femmes), Anne Zelensky, Alice Colanis. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   16 décembre 1989 
32 AF 410 Meeting « Elles sont pour » à la Sorbonne. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   16 décembre 1989 
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32 AF 419 Meeting « Elles sont pour » à la Sorbonne. De gauche à droite : Michèle 
 Le Doeuff, Ghaïs Jasser, Christine Planté. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   16 décembre 1989 
 

32 AF 420 Meeting « Elles sont pour » à la Sorbonne. De gauche à droite : Lydie 
 Dooh Bunya (Modefen), Alice Colanis, Ghaïs Jasser, Souad Benani 
 (Nanas beurs). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   16 décembre 1989 
 

32 AF 421 Meeting « Elles sont pour » à la Sorbonne. De gauche à droite : Alice 
 Colanis, Ghaïs Jasser, Anne Zelensky, Maya Surduts (debout et de dos).   
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

   16 décembre 1989 
 

32 AF 422 Meeting « Elles sont pour » à la Sorbonne. Photographie du public.   
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

   16 décembre 1989 

22 – 1990 

 
32 AF 423 Rencontre avec Shere Hite pour la présentation de son livre, Le rapport 
 Hite (sur la sexualité féminine). Au milieu : Anne Zelensky (Ligue du droit 
 des femmes). À droite : Françoise Picq. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

   10 mars 1990 
 

32 AF 424 Rencontre avec Shere Hite pour la présentation de son livre, Le rapport 
 Hite (sur la sexualité féminine). De gauche à droite : Ioana Wieder-
 Atherton, Delphine Seyrig, Shere Hite. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   10 mars 1990 
 
32 AF 425 Rencontre avec Shere Hite pour la présentation de son livre, Le rapport 
 Hite (sur la sexualité féminine). Au milieu : Anne Zelensky (Ligue du droit 
 des femmes). Photographie du public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   10 mars 1990 
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32 AF 426 Salle Médicis Sénat. Hervé Le Bras auteur de Marianne et les lapins. 
 L'obsession démographique. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   27 mai 1990 

23 – 1991 

32 AF 427 « Europe et elles » avec le Planning Familial. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   12 et 13 janvier 1991 
 

32 AF 428 « Europe et elles » avec le Planning Familial. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   12 et 13 janvier 1991 
 

32 AF 429 « Europe et elles » avec le Planning Familial. De gauche à droite : Michèle 
 André, Marie-France Casalis (présidente du Planning Famillial), Michèle 
 Le Doeuff (philosophe), J. Heinen. [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 

   12 et 13 janvier 1991 
 

32 AF 430 « Europe et elles » avec le Planning Familial. De gauche à droite : Marie-
 Claude Vayssade (conseillère régionale de Lorraine et députée 
 européenne), Michèle André (secrétaire d'Etat chargée des droits des 
 femmes ), Marie-France Casalis (présidente du Planning Familial 
 après Simone Iff). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   12 et 13 janvier 1991 
 

32 AF 431 « Europe et elles » avec le Planning Familial. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   12 et 13 janvier 1991* 
 

32 AF 432 « Europe et elles » avec le Planning Familial. De gauche à droite : 
 l'inventeur de la RU486, Etienne Emile-Beaulieu et la gynécologue, 
 Élisabeth Aubeny. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   12 et 13 janvier 1991 
 

24 – 1992 

32 AF 438 « L'amour est à nous » : meeting sur le droit à l'avortement et à la 
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 contraception à La Sorbonne. Fiametta Venner (Pro-Choix). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

 18 et 19 janvier 1992 
 

32 AF 439 « L'amour est à nous » : meeting sur le droit à l'avortement et à la 
 contraception à La Sorbonne. De gauche à droite : Claudie Lesselier, 
 Fiametta Venner. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 18 et 19 janvier 1992 
 

32 AF 440 « L'amour est à nous » : meeting sur le droit à l'avortement et à la 
 contraception à La Sorbonne. De gauche à droite : Maya Surduts de la 
 CADAC (Coordination des Associations pour le Droit à l'Avortement ) puis 
 une polonaise, une allemande et une traductrice française. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 18 et 19 janvier 1992 
 

32 AF 441 « L'amour est à nous » : meeting sur le droit à l'avortement et à la 
 contraception à La Sorbonne. De gauche à droite : Judith Eyzekiel et Louis 
 Astre. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. 
 et b. 

 18 et 19 janvier 1992 
 

32 AF 442 « L'amour est à nous » : meeting sur le droit à l'avortement et à la 
 contraception à La Sorbonne. De gauche à droite : Maya Surduts, 
 Véronique Neiertz, Joëlle Brunerie-Kauffman. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 18 et 19 janvier 1992 
 

32 AF 443 « L'amour est à nous » : meeting sur le droit à l'avortement et à la 
 contraception à La Sorbonne. De gauche à droite : Maya Surduts, 
 Véronique Neiertz. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 18 et 19 janvier 1992 
 

32 AF 444 « L'amour est à nous » : meeting sur le droit à l'avortement et à la 
 contraception à La Sorbonne. Photographie de M. Ksiezopolaska. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 18 et 19 janvier 1992 
 

32 AF 445 « L'amour est à nous » : meeting sur le droit à l'avortement et à la 
 contraception à La Sorbonne. Photographie de Benoîte Groult. [Image 
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 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
 18 et 19 janvier 1992 

 
32 AF 446 Colloque : « De la différence des sexes ». De gauche à droite : Liliane 
 Kandel, Katie Breen (rédactrice en chef des éditions internationales de 
 Marie-Claire), Roger Rotman, Florence Assouline (rédactrice en chef de 
 L'Evènement du jeudi), Renée David (Association des femmes 
 journalistes). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et  b. 

24 avril 1992 
 
 

32 AF 433 Hommage à Delphine Seyrig organisé par le Centre Audiovisuel Simone 
 de Beauvoir (dont elle fut la présidente) au palais de Tokyo, Paris. 
 Photographie de Martha Metzaros.  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

décembre 1992 
 

32 AF 434 Hommage à Delphine Seyrig organisé par le Centre Audiovisuel Simone 
 de Beauvoir (dont elle fut la présidente) au palais de Tokyo, Paris. De 
 gauche à droite : Ulrike Ottinger, Carole Roussopoulos. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

décembre 1992 
 

32 AF 435 Hommage à Delphine Seyrig organisé par le Centre Audiovisuel Simone 
 de Beauvoir (dont elle fut la présidente) au palais de Tokyo, Paris. De 
 gauche à droite : Ulrike Ottinger, Carole Roussopoulos. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

décembre 1992 
 

32 AF 436 Hommage à Delphine Seyrig organisé par le Centre Audiovisuel Simone 
 de Beauvoir (dont elle fut la présidente) au palais de Tokyo, Paris. A 
 gauche : Carole Roussopoulos. Au milieu : Claire Delpech. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

décembre 1992 
 

32 AF 437 Hommage à Delphine Seyrig organisé par le Centre Audiovisuel Simone 
 de Beauvoir (dont elle fut la présidente) au palais de Tokyo, Paris. Au  
 premier plan, de gauche à droite : Carole Roussopoulos, Duncan  
 Youngerman (musicien, fils de Delphine Seyrig). Au fond, à droite : 
 Claire Delpech, John Atherton. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 
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décembre 1992 
 

32 AF 447 « Féminisme et nazisme » : colloque en hommage à Rita Thalmann 
 organisé par Liliane Kandel. De gauche à droite : Liliane Crips, Rita 
 Thalmann. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et  b. 

 10 au 12 décembre 1992 
 

32 AF 448 « Féminisme et nazisme » : colloque en hommage à Rita Thalmann 
 organisé par Liliane Kandel. De gauche à droite : Tobie Levin (Allemagne), 
 Françoise Collin, Miranda Pollard. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et  b. 

 10 au 12 décembre 1992 
 

32 AF 449 « Féminisme et nazisme » : colloque en hommage à Rita Thalmann 
 organisé par Liliane Kandel. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n et  b. 

 10 au 12 décembre 1992 
 

32 AF 450 « Féminisme et nazisme » : colloque en hommage à Rita Thalmann 
 organisé par Liliane Kandel. De Gauche à droite : Claudie Lesselier, 
 Liliane Kandel (debout), Brigitte Lhomond. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et  b. 

 10 au 12 décembre 1992 
 

32 AF 451 « Féminisme et nazisme » : colloque en hommage à Rita Thalmann 
 organisé par Liliane Kandel. Le public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 10 au 12 décembre 1992 
 

32 AF 452 « Féminisme et nazisme » : colloque en hommage à Rita Thalmann 
 organisé par Liliane Kandel. Intervention d'Anne-Marie Houdebine 
 (Université d'Angers, Linguistique et Sémiologie) : Différences des sexes 
 et esthétisation du monde dans l'art nazi.). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 10 au 12 décembre 1992 
 

32 AF 453 « Féminisme et nazisme » : colloque en hommage à Rita Thalmann 
 organisé par Liliane Kandel. Assise en arrière-plan : Fiametta Venner. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 10 au 12 décembre 1992 
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32 AF 454 « Féminisme et nazisme » : colloque en hommage à Rita Thalmann 
 organisé par Liliane Kandel. La table des livres, revues, bulletins. A droite : 
 Brigitte Lhomond. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 
 

 10 au 12 décembre 1992 
 

32 AF 455 Du « Féminisme et nazisme » : colloque en hommage à Rita Thalmann 
 organisé par Liliane Kandel. Assise à droite : Brigitte Lhomond. Debout : 
 Marie-Josèphe Dhavernas. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 
 

 10 au 12 décembre 1992 
 

32 AF 456 Du « Féminisme et nazisme » : colloque en hommage à Rita Thalmann 
 organisé par Liliane Kandel. La table des livres. A droite : Brigitte 
 Lhomond. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 
 

 10 au 12 décembre 1992 
 

32 AF 457 « Féminisme et nazisme » : colloque en hommage à Rita Thalmann 
 organisé par Liliane Kandel. Au 1er rang, de gauche à droite : Monique 
 Cornaert (sociologue), Rita Thalmann (historienne). 2ème rang, à gauche : 
 Marie-Claire Pasquier. 3ème rang, au milieu : Liliane Kandel (psycho-
 sociologue). 3ème rang, à gauche : Danielle Prévôt. Dans le fond, de 
 gauche à droite : Sophie Chauveau (romancière), Françoise Pasquier 
 (éditrice), Evelyne Le Garrec (journaliste, écrivaine). [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
 

 10 au 12 décembre 1992 
 

32 AF 458 « Féminisme et nazisme » : colloque en hommage à Rita Thalmann 
 organisé par Liliane Kandel. Au 1er rang, de face : Anne-Lise Stern 
 (psychanaliste et écrivain). Au 2nd rang, à droite : Dominique 
 Fougeyrollas. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 
 

 10 au 12 décembre 1992 
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25 – 1993 

 
32 AF 54 Dominique Poggi. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et  b. 

 1993 
 

32 AF 55 Dominique Poggi. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et  b. 

 1993 
 

32 AF 459 « Femmes, Nations, Europe : nationalismes et internationalismes dans les 
 mouvements des femmes en Europe (XIXe / XXe siècle) » : Colloque 
 organisé par le CERIC (Centre d'Études et de Recherches Internationales 
 et Communautaires). Liliane Kandel (à gauche) et M.C.Hoock-Demarle (à 
 droite). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : n. 
 et b. 

13, 14, 15 mai 1993 
 

32 AF 460 « Femmes, Nations, Europe : nationalismes et internationalismes dans les 
 mouvements des femmes en Europe (XIXe / XXe siècle) » : Colloque 
 organisé par le CERIC (Centre d'Études et de Recherches Internationales 
 et Communautaires). Présence de Maurice Agulhon (Collège de 
 France). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et  b. 

13, 14, 15 mai 1993 
 

32 AF 461 « Femmes, Nations, Europe : nationalismes et internationalismes dans les 
 mouvements des femmes en Europe (XIXe / XXe siècle) » : Colloque 
 organisé par le CERIC (Centre d'Études et de Recherches Internationales 
 et Communautaires). Au premier plan : M.C. Hook-Demarle : lecture d'un 
 texte signé Simone Veil. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

13, 14, 15 mai 1993 
 

32 AF 462 « Femmes, Nations, Europe : nationalismes et internationalismes dans les 
 mouvements des femmes en Europe (XIXe / XXe siècle) » : Colloque 
 organisé par le CERIC (Centre d'Études et de Recherches Internationales 
 et Communautaires). Au premier plan : Ute Gerhard. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

13, 14, 15 mai 1993 
 

32 AF 463 « Femmes, Nations, Europe : nationalismes et internationalismes dans les 



80 

 mouvements des femmes en Europe (XIXe / XXe siècle) » : Colloque 
 organisé par le CERIC (Centre d'Études et de Recherches Internationales 
 et Communautaires). Le public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

13, 14, 15 mai 1993 
 

32 AF 464 « Femmes, Nations, Europe : nationalismes et internationalismes dans les 
 mouvements des femmes en Europe (XIXe / XXe siècle) » : Colloque 
 organisé par le CERIC (Centre d'Études et de Recherches Internationales 
 et Communautaires). Liliane Crips (à gauche) et Rita Thalmann (à droite). 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

13, 14, 15 mai 1993 
 

32 AF 465 « Femmes, Nations, Europe : nationalismes et internationalismes dans les 
 mouvements des femmes en Europe (XIXe / XXe siècle) » : Colloque 
 organisé par le CERIC (Centre d'Études et de Recherches Internationales 
 et Communautaires). Présence d'étudiantes. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

13, 14, 15 mai 1993 
 

32 AF 466 « Femmes, Nations, Europe : nationalismes et internationalismes dans les 
 mouvements des femmes en Europe (XIXe / XXe siècle) » : Colloque 
 organisé par le CERIC (Centre d'Études et de Recherches Internationales 
 et Communautaires). Le public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

13, 14, 15 mai 1993 
 

32 AF 467 Maison des Femmes. Rencontre avec des femmes de l'ex-Yougoslavie 
 pour évoquer entre autres la question des viols ethniques : « le corps des 
 femmes n'est pas un territoire ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

mai ou juin 1993 
 

32 AF 468 Maison des Femmes. Rencontre avec des femmes de l'ex-Yougoslavie 
 pour évoquer entre autres la question des viols ethniques : « le corps des 
 femmes n'est pas un territoire ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

mai ou juin 1993 
 
32 AF 469 Préparation d'une conférence de presse des partisans du droit à 
 l'avortement avant le procès de Claire Fontana (Trêve de Dieu). Deuxième 
 rang, de gauche à droite : Fiametta Venner (Pro-Choix, journaliste), Odile 
 Dhavernas (avocate). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
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 numérique : n. et b. 
novembre 1993 

 
32 AF 470 Préparation d'une conférence de presse des partisans du droit à 
 l'avortement avant le procès de Claire Fontana (Trêve de Dieu). Deuxième 
 rang, de gauche à droite : Fiametta Venner (Pro-Choix, journaliste), Odile 
 Dhavernas (avocate). Premier rang, de gauche à droite : Béatrice 
 Fougeyrollas (médecin), Dominique Delthil (avocat à Bordeaux). 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

novembre 1993 
 

32 AF 471 Colloque intitulé : « La démocratie à la française ou les femmes 
 indésirables : 1793-1993 ». Arrière-plan, de droite à gauche : Christine 
 Bard, C. Servan-Schreiber, Catherine Marand-Fouquet, Eliane Viennot.  
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

9, 10, 11 décembre 1993 

26 – 1994 

27 – 1995 

 
32 AF 472 Droit des femmes à l'avortement : 20ème anniversaire. Association 
 départementale du Planning Familial du Nord-Pas de Calais à Lille.  
 [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 photographie numérique : n. et b. 

   28 janvier 1995 
 

32 AF 473 Droit des femmes à l'avortement : 20ème anniversaire. Association 
 départementale du Planning Familial du Nord-Pas de Calais à Lille. 
 Intervention du docteur Annie Bureau-Roger du Planning Familial.  
 [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 photographie numérique : n. et b. 

   28 janvier 1995 
 

32 AF 474 Droit des femmes à l'avortement : 20ème anniversaire. Association 
 départementale du Planning Familial du Nord-Pas de Calais à Lille. 
 Intervention de Gilles Perrault (écrivain). [Image fixe] / Catherine Deudon. -  
 1 photographie numérique : n. et b. 

   28 janvier 1995 
 

32 AF 475 Droit des femmes à l'avortement : 20ème anniversaire. Association 
 départementale du Planning Familial du Nord-Pas de Calais à Lille. 
 Lydie Dooh Bunya (MODEFEM) : une association qui lutte contre les 
 mutilations sexuelles infligées aux femmes. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. -  1 photographie numérique : n. et b. 
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   28 janvier 1995 
 

32 AF 476 Procès en appel de Claire Fontana (Trêve de Dieu) à Bordeaux,  pour une 
 action  commise en 1992 contre le CHR de Bordeaux. Affrontements 
 devant le Tribunal entre partisans et adversaires du droit à l'avortement. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 photographie numérique : n. et b. 

   22 février 1995 

28 – 1996 

29 – 1997 

 
32 AF 478 Manifestation de solidarité avec les femmes algériennes. Les 
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

8 mars 1997 
 

32 AF 479 Manifestation de solidarité avec les femmes algériennes. Les  
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

8 mars 1997 
 
 

32 AF 480 Manifestation de solidarité avec les femmes algériennes. Les 
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

8 mars 1997 
 

32 AF 481 Manifestation de solidarité avec les femmes algériennes. Les  
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

8 mars 1997 
 

32 AF 482 Manifestation contre la loi Debré, Denfert Rochereau / Bastille. Les 
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie 
 numérique : n. et b. 

9 mars 1997 
 

32 AF 483 Manifestation contre la loi Debré, Denfert Rochereau / Bastille. Les
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie 
 numérique : n. et b. 
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9 mars 1997 
 

32 AF 484 Manifestation contre la loi Debré, Denfert Rochereau / Bastille. Les  
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie 
 numérique : n. et b. 

9 mars 1997 
 

32 AF 485 « Assises pour les droits des femmes ». Dominique Voynet (avec son 
 enfant). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

14 mars 1997 
 

32 AF 486 « Assises pour les droits des femmes ». Le public. [Image fixe] /  Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

14 mars 1997 
 

32 AF 487 « Assises pour les droits des femmes ». Au premier rang, de gauche à 
 droite : une représentante de l'UFF (Union des Femmes Françaises), 
 Jeanne du Collectif Sans Papiers de Colombes, Monique Dental. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

14 mars 1997 
 

32 AF 488 Journée de l'ANEF (Association Nationale des Études Féministes) : « les 
 féministes face à l'antisémitisme et au racisme » au Reid Hall à Paris. De 
 gauche à droite : Colette Guillaumin, Liliane Kandel, Irène Foyentin, Rita 
 Thalman. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

14 juin 1997 
 

32 AF 489 Journée de l'ANEF (Association Nationale des Études Féministes) : « les 
 féministes face à l'antisémitisme et au racisme » au Reid Hall à Paris. Gail 
 Pheterson (psychothérapeute). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

14 juin 1997 
 

32 AF 490 Conférence de presse du Collectif National pour les Droits des Femmes. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

23 septembre 1997 
 

32 AF 491 Conférence de presse du Collectif National pour les Droits des Femmes. 
 De face : 2ème en partant de la gauche Michèle Guzman (Parti 
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 Communiste Français), 2ème en partant de la droite Maya Surduts 
 (CADAC, Coordination des Associations pour le Droit à l'Avortement), 
 complètement à droite Françoise Picq.  [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

23 septembre 1997 
 

32 AF 492 Conférence de presse du Collectif National pour les Droits des Femmes. 
 Au centre de la photo : Michèle Guzman (Parti Communiste Français).  
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

23 septembre 1997 
 

32 AF 493 Conférence de presse du Collectif National pour les Droits des Femmes. 
 A gauche : Michèle Guzman (Parti Communiste Français). A droite : Maya 
 Surduts (CADAC, Coordination des Associations pour le Droit à 
 l'Avortement). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

23 septembre 1997 
 

32 AF 494 Conférence de presse du Collectif National pour les Droits des Femmes. 
 Au centre : Fancine Bavay (Mouvement Vert). A droite : Josette Trat 
 (Cahiers du Féminisme). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

23 septembre 1997 
 

32 AF 506 Manifestation à l'appel de plusieurs organisations de femmes algériennes 
 et d'autres contre l'intégrisme et en faveur de la démocratie en Algérie. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

25 octobre 1997 
 

32 AF 495 Manifestation du Collectif des Droits des Femmes pour les 35h. Au 1er 
 rang, 2ème à gauche : Michèle Guzman (Parti Communiste Français), 
 Joëlle Brunerie-Kauffman (présidente de la Ligue des Droits de l'Homme ; 
 Elle a longtemps été une militante du MLAC, Mouvement pour la 
 Liberté de l'Avortement et de la Contraception), Henri Leclerc (ancien 
 président de la Ligue des Droits de l'Homme). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

15 novembre 1997 
 

32 AF 496 Manifestation du Collectif des Droits des Femmes pour les 35h. 
 Complètement à droite de la photo : Michèle Guzman (Parti Communiste 
 Français). [Image fixe] /  Catherine Deudon. - 1 photographie numérique 
 : n. et b. 

 15 novembre 1997 
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32 AF 497 Manifestation du Collectif des Droits des Femmes pour les 35h Au 1er 
 plan : Marie-Jo Bonnet (auteure de Un choix sans équivoque). Dans la 
 foule : Louis Vianney (CGT), Maya Surduts (CADAC, Coordination des 
 Associations pour le Droit à l'Avortement). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique  : n. et b. 

 15 novembre 1997 
 

32 AF 498 Manifestation du Collectif des Droits des Femmes pour les 35h. 
 Délégation Parti Communiste Français. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

 15 novembre 1997 
 

32 AF 499 Manifestation du Collectif des Droits des Femmes pour les 35h. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 15 novembre 1997 
 

32 AF 500 Manifestation du Collectif des Droits des Femmes pour les 35h. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   15 novembre 1997 
 

32 AF 501 Manifestation du Collectif des Droits des Femmes pour les 35h.  Présence 
 de la Ligue Communiste Révolutionnaire. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 15 novembre 1997 
 

32 AF 502 Manifestation du Collectif des Droits des Femmes pour les 35h. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   15 novembre 1997 
 

32 AF 503 Manifestation du Collectif des Droits des Femmes pour les 35h. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   15 novembre 1997 
 15 novembre 1997 

 
32 AF 504 Manifestation du Collectif des Droits des Femmes pour les 35h.  Au 1er 
 plan : Henri Malberg (Parti Communiste Français), Maya Surduts, Louis 
 Vianney (CGT). Au second rang à droite : Madjiguène Cissé, une des 
 leaders du Mouvement  des Sans Papiers. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
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 15 novembre 1997 
 

32 AF 505 Manifestation du Collectif des Droits des Femmes pour les 35h.  Au 
 centre : Françoise Picq (Présidente de l'ANEF (Association Nationale des 
 Études Féministes), auteure d'Une histoire du MLF ). [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 15 novembre 1997 
 

30 – 1998 

32 AF 81 Tombe de Jean-paul Sartre et Simone de Beauvoir. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    1998 
 

32 AF 529 Photos destinées à illustrer l'ouvrage de Barbara Klaw intitulé :  Le Paris 
 de Beauvoir. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 1998 
 

32 AF 530 Photos destinées à illustrer l'ouvrage de Barbara Klaw intitulé :  Le Paris 
 de Beauvoir. École Normale Rue d'Ulm (cour). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n et b. 

 1998 
 

32 AF 531 Photos destinées à illustrer l'ouvrage de Barbara Klaw intitulé :  Le Paris 
 de Beauvoir. 103, Bd du Montparnasse XIVe. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 1998 
 

32 AF 532 Photos destinées à illustrer l'ouvrage de Barbara Klaw intitulé :  Le Paris 
 de Beauvoir. L'église de Saint-Germain-des-Prés. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 1998 
 

32 AF 533 Photos destinées à illustrer l'ouvrage de Barbara Klaw intitulé :  Le Paris 
 de Beauvoir. Jardin du Luxembourg. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 1998 
 

32 AF 534 Photos destinées à illustrer l'ouvrage de Barbara Klaw intitulé :  Le Paris 
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 de Beauvoir. Jardin du Luxembourg. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 1998 
32 AF 535 Photos destinées à illustrer l'ouvrage de Barbara Klaw intitulé :  Le Paris 
 de Beauvoir. Jardin du Luxembourg. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 1998 
 

32 AF 540 Meeting contre les massacres perpétrés par le FIS, Front Islamique du 
 Salut. Photographie de Zazi Sadou et Jacques Julliard. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : couleur. 

21 janvier 1998 
 

32 AF 507 « La parité : enjeux et mise en œuvre ». Université de Toulouse-Le-Mirail.  
 Photographie du public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

6 février 1998 
 

32 AF 508 « La parité : enjeux et mise en œuvre ». Université de Toulouse-Le-Mirail.  
 A gauche : Yannick Lequentrec (sociologue Toulouse). À droite : Michèle 
 Zancarini Fournel (historienne Paris VIII). [Image fixe] / Catherine Deudon. 
 - 1 photographie  numérique : n. et b. 

6 février 1998 
 

32 AF 509 « La parité : enjeux et mise en œuvre ». Université de Toulouse-Le-Mirail.  
 A gauche : Yannick Lequentrec (sociologue Toulouse). A gauche : C. 
 Servan-Schreiber ; au centre : J. Martin ; à droite : J. Vogel. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

6 février 1998 
 

32 AF 510 « La parité : enjeux et mise en œuvre ». Université de Toulouse-Le-Mirail.  
 A gauche : Yannick Lequentrec (sociologue Toulouse). Le public. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

6 février 1998 
 

32 AF 511 « La parité : enjeux et mise en œuvre ». Université de Toulouse-Le-Mirail.  
 A gauche : Yannick Lequentrec (sociologue Toulouse). A gauche : Annie 
 Junter-Loiseau (juriste, Université de Rennes) ; au centre : Daniel Welzer-
 Lang (sociologue, Toulouse) ; à droite : Annie Rieu (sociologue, CNRS 
 (Centre National de la Recherche Scientifique) Toulouse). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

6 février 1998 
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32 AF 512 « La parité : enjeux et mise en œuvre ». Université de Toulouse-Le-Mirail.  
 A gauche : Yannick Lequentrec (sociologue Toulouse). Le public. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

6 février 1998 
 

32 AF 513 « La parité : enjeux et mise en œuvre ». Université de Toulouse-Le-Mirail.  
 A gauche : Yannick Lequentrec (sociologue Toulouse). Le public. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

6 février 1998 
 

32 AF 514 Journées intersyndicales, formation et débats « Femmes, travail, 
 syndicalisme ». A gauche : Françoise Picq (politologue) ; au centre : Nelly 
 Martin ; 2ème en partant de la droite : Maya Surduts. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

5 et 6 mars 1998 
 

32 AF 515 Journées intersyndicales, formation et débats « Femmes, travail, 
 syndicalisme ». A gauche : Françoise Picq (politologue) ; au centre : Nelly 
 Martin ; à droite : Maya Surduts (CADAC, Coordination des Associations 
 pour le Droit à l'Avortement) ; à droite en bout de table : Jacqueline 
 Heinen (professeure de sociologie, Besançon). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

5 et 6 mars 1998 
 

32 AF 516 Journées intersyndicales, formation et débats « Femmes, travail, 
 syndicalisme ». Photographie du public. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. -  1 photographie numérique : n. et b. 

5 et 6 mars 1998 
 

32 AF 517 Journées intersyndicales, formation et débats « Femmes, travail, 
 syndicalisme ». Une intervenante. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

5 et 6 mars 1998 
 

 
32 AF 518 Colloque organisé par l'ANEF (Association Nationale des Etudes 
 Féministes) : « Lien sexuel, lien social, sexualités et reconnaissances 
 juridiques ». De gauche à droite : Irène Théry, Françoise Picq, Françoise 
 Duroux. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

13 juin 1998 



89 

 
32 AF 519 Colloque organisé par l'ANEF (Association Nationale des Etudes 
 Féministes) : « Lien sexuel, lien social, sexualités et reconnaissances 
 juridiques ». Le public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

13 juin 1998 
 

32 AF 520 Colloque organisé par l'ANEF (Association Nationale des Etudes 
 Féministes) : « Lien sexuel, lien social, sexualités et reconnaissances 
 juridiques ». Le public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

13 juin 1998 
 

32 AF 521 Colloque organisé par l'ANEF (Association Nationale des Etudes 
 Féministes) : « Lien sexuel, lien social, sexualités et reconnaissances 
 juridiques ». Présence de Françoise Picq (présidente de l'ANEF). 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

13 juin 1998 
 

32 AF 522 Colloque organisé par l'ANEF (Association Nationale des Etudes 
 Féministes) : « Lien sexuel, lien social, sexualités et reconnaissances 
 juridiques ». Présence d'Irène Théry. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

13 juin 1998 
 

32 AF 523 Colloque organisé par l'ANEF (Association Nationale des Etudes 
 Féministes) : « Lien sexuel, lien social, sexualités et reconnaissances 
 juridiques ». Présence de Brigitte Lhomond. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

13 juin 1998 
 

32 AF 524 Colloque organisé par l'ANEF (Association Nationale des Etudes 
 Féministes) : « Lien sexuel, lien social, sexualités et reconnaissances 
 juridiques ». Présence de Marianne Schulz. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

13 juin 1998 
 

32 AF 525 Colloque organisé par l'ANEF (Association Nationale des Etudes 
 Féministes) : « Lien sexuel, lien social, sexualités et reconnaissances 
 juridiques ». Présence de Marianne Schulz. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

13 juin 1998 
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32 AF 526 Colloque organisé par l'ANEF (Association Nationale des Etudes 
 Féministes) : « Lien sexuel, lien social, sexualités et reconnaissances 
 juridiques ». Présence de Martine Gross (présidente de l'Association de 
 Parents Gays et Lesbiens, APGL).  [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 

13 juin 1998 
 

32 AF 539 Colloque organisé par l'ANEF (Association Nationale des Etudes 
 Féministes) : « Lien sexuel, lien social, sexualités et reconnaissances 
 juridiques ». Au 1er plan : Yannick Ripa.  [Image fixe] / Catherine  Deudon. 
 - 1 photographie numérique : n. et b. 

13 juin 1998 
 

32 AF 536 Le groupe Touloulou en représentation à la Maison des Femmes à Paris. 
 Présence de Nawal. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie 
 numérique : n. et b. 

juillet 1998 
 

32 AF 537 Le groupe Touloulou en représentation à la Maison des Femmes à Paris. 
 Présence de Nawal. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie 
 numérique : n. et b. 

juillet 1998 
 

32 AF 538 Le groupe Touloulou en représentation à la Maison des Femmes à Paris. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

juillet 1998 
 

32 AF 527 Une « journée internationale pour la vie » à la Mutualité à laquelle ont été 
 invités des « Prolife » américains. Sur cette affiche, on voit la rencontre de 
 Xavier Dor de « SOS tout petits » avec le Pape. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

17 octobre 1998 
 

32 AF 528 Une « journée internationale pour la vie » à la Mutualité à laquelle ont été 
 invités des « Prolife » américains. Caroline Fourest (rédactrice en chef de 
 « Pro-choix ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

17 octobre 1998 
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31 – 1999 

32 AF 541 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. À gauche : Sylvie Chaperon.  [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 542 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Présence du public. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 543 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Ouverture du mardi 19 janvier. Au 1er plan : 
 Patricia Bodal (vidéo) et Carole Roussopoulos (réalisatrice vidéo). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 
32 AF 544 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Stéphanie Cordelier (France) : vendredi 22 
 janvier, 14h30/15h30 : Radicalement féministe. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. -  1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 545 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Au milieu : Sylvie Chaperon. A droite : 
 Christine Delphy. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 546 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 547 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Yolanda Patterson (USA) : jeudi 21 janvier, 
 plénière, 14h30/15h30 : Les aléas de la transmission. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 548 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
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 Chaperon et Christine Delphy. Yolanda Patterson (USA). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 549 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Vendredi 22 janvier, 9h30/10h50 : De elles 
 à nous. A gauche : Gisèle Halimi. A droite : Claudine Monteil. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 550 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Samia Issa (Palestine / Liban). Ateliers 
 Poincaré, vendredi 22 janvier, 11h30/12h50 : Beauvoir, colonialisme et 
 post-colonialisme. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 551 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Samia Issa (Palestine / Liban). Chinyère 
 Okafor (Swaziland). Ateliers Poincaré, vendredi 22 janvier, 11h30/12h50 : 
 Beauvoir, colonialisme et post-colonialisme. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 552 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 553 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Jeudi 21 janvier : Beauvoir et sciences. A 
 gauche : Catherine Rodgers (Angleterre). A droite : Ludovic Gaussot 
 (France). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 554 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Hedwige Peemans-Poullet (Belgique). Jeudi 
 21 janvier, plénière, 14h30/15h30 : Les aléas de la transmission. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
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32 AF 555 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy.  A gauche : Samia Issa (Palestine). A 
 droite : Francine Descartes (Québec). Vendredi 22 janvier, 11h30/12h50 : 
 Beauvoir, colonialisme et post-colonialisme. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 556 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy.  Awa Thiam (invitée plénière). Vendredi 22 
 janvier. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et 
 b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 557 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Takako Inoué (Japon). [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 558 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Mercredi 20 janvier, Amphi Stouizzé : Les 
 communistes et le deuxième sexe. [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 559 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Diana J. Fox (USA), Carmen Teresa 
 Garcia (Vénézuéla). Jeudi 21 janvier, Ateliers, 11h30/12h50 : Beauvoir et 
 les sciences. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 560 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. De gauche à droite : Betty Halphern-Guedj 
 (France), Michèle Riot-Sarcey (France). Vendredi 22, 16h20/17h50 : Les 
 débats du féminisme contemporain. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 561 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Au milieu : V. Tidd (Angleterre). Jeudi 21 
 janvier, plénière, 9h30/10h50 : Les sujets scandaleux. [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
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32 AF 562 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Elisabeth Fallaize (Royaume Uni). Plénière. 
 Jeudi 21 janvier, 14h30/15h30 : Les aléas de la transmission. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 563 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Elisabeth Fallaize (Royaume Uni). Plénière. 
 Jeudi 21 janvier, 14h30/15h30 : Les aléas de la transmission. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 564 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Takako Inoué (Japon). Plénière. Jeudi 21 
 janvier, 14h30/15h30 : Les aléas de la transmission. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 565 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Svetlana G. Ajvazova (Russie). Plénière. 
 Jeudi 21 janvier, 14h30/15h30 : Les aléas de la transmission. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 566 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Susan Bainbrigge (Angleterre). Vendredi 
 22 janvier, 14h30/15h50 : Radicalement féministe. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 567 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Karen Vintges (Pays-Bas). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 568 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
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32 AF 569 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 570 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Maria Thereza Lopez. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 571 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Maria Thereza Lopez. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 572 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Vendredi 22 janvier, Ateliers Poincaré, 
 14h30/15h50. Françoise Thébaud. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 573 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Simine Nouri (Iran). Vendredi 22 janvier, 
 Ateliers Poincaré, 11h30/12h50 : Beauvoir, colonialisme et post-
 colonialisme. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique 
 : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 574 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Simine Nouri (Iran). A gauche : Chimyère 
 Okafor (Swaziland). Vendredi 22 janvier : Beauvoir, colonialisme et post-
 colonialisme. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique 
 : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 575 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Feshter. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 576 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Maryvonne Lapouge et Elisa Gonzalez. 
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 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
19 au 23 janvier 1999 

 
32 AF 577 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. A gauche derrière l'intervenante : Ghaïss 
 Jasser (France). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 578 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Le public. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 579 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Le public. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 580 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Au 1er plan : Stéphanie Cordellier (France). 
 Au 3ème rang en partant de la gauche : Isabelle Auricoste. Au 5ème 
 rang : Yolanda Patterson. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 581 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Mercredi 20 janvier. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 582 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Mercredi 20 janvier, au 1er plan : Christina 
 Angelfors (Suède). Debout, à droite : Jackie Buet (Festival Films de 
 Femmes Créteil).  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie (De 
 face, derrière l'homme aux lunettes) numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 583 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Mercredi 20 janvier, au 1er plan : Christina 
 Angelfors (Suède).  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n et b. 
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19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 584 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Marie-Joseph Devillers (TGTL, Très Grande 
 Télévision Lesbienne). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 585 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Au 1er plan : Jackie Buet (Créteil). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 586 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Au 1er plan, de droite à gauche : Monique 
 Dental, Josyane Savigneau, Christine Delphy.  [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 587 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Au 1er plan, de droite à gauche : Monique 
 Dental, Josyane Savigneau (Le Monde), Christine Delphy. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 588 Cinquantenaire du Deuxième Sexe. Colloque organisé par Sylvie 
 Chaperon et Christine Delphy. Le public. [Image fixe] /  Catherine
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

19 au 23 janvier 1999 
 

32 AF 589 Sylvie Le Bon de Beauvoir (fille adoptive de Simone de Beauvoir) à 
 l'inauguration d'une plaque Sartre / Beauvoir sur l'hôtel Mistral. (De face, 
 derrière l'homme aux lunettes). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 1999 ? 
 

32 AF 590 Sylvie Le Bon de Beauvoir (1er plan à droite) à l'inauguration de la plaque 
 sur l'hôtel Mistral. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 1999 ? 
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32 – 2000 

32 AF 591 « Liberté, autonomie, dignité, égalité et solidarité » : manifestation 
 organisée par le Collectif des Droits des Femmes (regroupant différentes 
 organisations de l'extrême gauche (LCR, Ligue Communiste 
 Révolutionnaire  / PCF, Parti Communiste Français / Mouvements des 
 Verts / CADAC, Coordination des Associations pour le Droit à 
 l'Avortement). Photographie des manifestants. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

15 janvier 2000 
 

32 AF 592 « Liberté, autonomie, dignité, égalité et solidarité » : manifestation 
 organisée par le Collectif des Droits des Femmes (regroupant différentes 
 organisations de l'extrême gauche (LCR, Ligue Communiste 
 Révolutionnaire  / PCF, Parti Communiste Français / Mouvements des 
 Verts / CADAC, Coordination des Associations pour le Droit à 
 l'Avortement). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

15 janvier 2000 
 

32 AF 593 « Liberté, autonomie, dignité, égalité et solidarité » : manifestation 
 organisée par le Collectif des Droits des Femmes (regroupant différentes 
 organisations de l'extrême gauche (LCR, Ligue Communiste 
 Révolutionnaire  / PCF, Parti Communiste Français / Mouvements des 
 Verts / CADAC, Coordination des Associations pour le Droit à 
 l'Avortement elle-même noyautée par la LCR). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

15 janvier 2000 
 

32 AF 594 « Liberté, autonomie, dignité, égalité et solidarité » : manifestation 
 organisée par le Collectif des Droits des Femmes (regroupant différentes 
 organisations de l'extrême gauche (LCR, Ligue Communiste 
 Révolutionnaire  / PCF, Parti Communiste Français / Mouvements des 
 Verts / CADAC, Coordination des Associations pour le Droit à 
 l'Avortement). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

15 janvier 2000 
 

32 AF 595 « Liberté, autonomie, dignité, égalité et solidarité » : manifestation 
 organisée par le Collectif des Droits des Femmes (regroupant différentes 
 organisations de l'extrême gauche (LCR, Ligue Communiste 
 Révolutionnaire  / PCF, Parti Communiste Français / Mouvements des 
 Verts / CADAC, Coordination des Associations pour le Droit à 
 l'Avortement). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n.. et b. 



99 

15 janvier 2000 
 

32 AF 599 Marche des femmes contre les violences et la pauvreté. Photographie des 
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

juin 2000 
 

32 AF 600 Marche des femmes contre les violences et la pauvreté. Les 
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

juin 2000 
 

32 AF 601 Marche des femmes contre les violences et la pauvreté. Les 
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

juin 2000 
 

32 AF 602 Marche des femmes contre les violences et la pauvreté. Les 
 manifestants et Clémentine Autain. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

juin 2000 
 

32 AF 603 Marche des femmes contre les violences et la pauvreté. Les 
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

juin 2000 
 

32 AF 596 Réunion en hommage à Ainsi soit-elle, de Benoîte Groult, vingt-cinq ans 
 après la parution du livre. De gauche à droite : Elisabeth Badinter et 
 Benoîte Groult. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

5 juin 2000 
 

32 AF 598 Réunion en hommage à Ainsi soit-elle, de Benoîte Groult, vingt-cinq ans 
 après la parution du livre. De gauche à droite : Benoîte Groult, Boris 
 Cyrulnik, Josyane Savigneau. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

5 juin 2000 

33 – 2001 

32 AF 604 Colloque au Sénat intitulé : « Avortement, droit de choisir, et santé ». 
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 Photographie d'Eric Fassin (enseignant au Département de Sciences 
 Sociales de l'Ecole Normale Supérieure). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

5 janvier 2001 
 

32 AF 605 Colloque au Sénat intitulé : « Avortement, droit de choisir, et santé ». Le 
 dos du t-shirt de Caroline Fourest (Pro-Choix) et co-auteure avec Fiametta 
 Venner de livres contre l'extrême-droite et les intégrismes entre autres  
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

5 janvier 2001 
 

32 AF 606 Intervention de Mix-Cité, groupe féministe mixte, sur le travail ménager. 
 Les manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

1er mai 2001 
 

32 AF 607 Intervention de Mix-Cité, groupe féministe mixte, sur le travail ménager. 
 Les manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

1er mai 2001 
 

32 AF 608 Colloque à Reid Hall à Paris intitulé : « Autour de l’œuvre théorique, 
 politique et littéraire de Monique Wittig ». Intervention de Catherine 
 Escarnot. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

16 et 17 juin 2001 
 

32 AF 609 Colloque à Reid Hall à Paris, intitulé : « Autour de l’œuvre théorique, 
 politique et littéraire de Monique Wittig ». Intervention de Catherine 
 Escarnot. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 16 et 17 juin 2001 
 

32 AF 610 Colloque à Reid Hall à Paris, intitulé : « Autour de l’œuvre théorique, 
 politique et littéraire de Monique Wittig ». Intervention de Françoise 
 Armengaud. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie 
 numérique : n. et b. 

 16 et 17 juin 2001 
 

32 AF 611 Colloque à Reid Hall à Paris, intitulé : « Autour de l’œuvre théorique, 
 politique et littéraire de Monique Wittig ». Photographie du public. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
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16 et 17 juin 2001 
 

32 AF 612 Manifestation de solidarité avec la lutte des femmes afghanes pour leur 
 libération et la démocratie. La manifestation est constituée de personnes 
 défavorables et de favorables à l'intervention américaine en Afghanistan. A 
 droite, de face : Shougria Haidar leader de Negar. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. -  1 photographie numérique : n. et b. 

29 septembre 2001 
 

32 AF 613 Manifestation de solidarité avec la lutte des femmes afghanes pour leur 
 libération et la démocratie. La manifestation est constituée de personnes 
 défavorables et de favorables à l'intervention américaine en Afghanistan. 
 Photographie des manifestantes. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

29 septembre 2001 
 

32 AF 614 Manifestation de solidarité avec la lutte des femmes afghanes pour leur 
 libération et la démocratie. La manifestation est constituée de personnes 
 défavorables et de favorables à l'intervention américaine en Afghanistan. 
 Les manifestantes. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

         29 septembre 2001 
 

32 AF 615 Manifestation de solidarité avec la lutte des femmes afghanes pour leur 
 libération et la démocratie. La manifestation est constituée de personnes 
 défavorables et de favorables à l'intervention américaine en Afghanistan. 
 Les  manifestantes. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

29 septembre 2001 
 

32 AF 616 Manifestation de solidarité avec la lutte des femmes afghanes pour leur 
 libération et la démocratie. La manifestation est constituée de personnes 
 défavorables et de favorables à l'intervention américaine en Afghanistan. 
 Les  manifestantes. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

29 septembre 2001 
 

32 AF 617 Manifestation de solidarité avec la lutte des femmes afghanes pour leur 
 libération et la démocratie. La manifestation est constituée de personnes 
 défavorables et de favorables à l'intervention américaine en Afghanistan. 
 Des manifestantes américaines. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

29 septembre 2001 
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34 – 2002 

32 AF 618 Photographie de Caroline Fourest (revue Pro-Choix). Place de l'Hôtel de 
 Ville. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. 
 et b. 

 8 mars 2002 
 

32 AF 619 Le Nid. Place de l'Hôtel de Ville. [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 

 8 mars 2002 
 

32 AF 620 Evelyne Rochedereux, chez elle à Paris. Françoise Flament chez elle. (co-
 réalisatrice d'un film vidéo sur des charpentières américaines). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 2002 
 

32 AF 621 Evelyne Rochedereux, chez elle à Paris.  [Image  fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 10 avril 2002 
 

32 AF 622 Colloque intitulé : « Sciences de l'Homme et différences de sexe : le temps 
 de la reconnaissance ? ». De gauche à droite : Margaret Maruani 
 (sociologue), François de Singly (sociologue). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 juin 2002 
 

32 AF 623 Colloque intitulé : « Sciences de l'Homme et différences de sexe : le temps 
 de la reconnaissance ? ». Margaret Maruani (sociologue). [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 juin 2002 
 

32 AF 624 Colloque intitulé : « Sciences de l'Homme et différences de sexe : le temps 
 de la reconnaissance ? ». Le public. [Image fixe] /  Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

 juin 2002 
 

32 AF 625 Colloque intitulé : « Sciences de l'Homme et différences de sexe : le temps 
 de la reconnaissance ? ». De gauche à droite : Michelle Perrot 
 (historienne), Christian Baudelot (sociologue).  [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
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 juin 2002 
 

32 AF 626 Colloque intitulé : « Sciences de l'Homme et différences de sexe : le temps 
 de la reconnaissance ? ». Le public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

 juin 2002 
 

32 AF 627 Colloque intitulé : « Sciences de l'Homme et différences de sexe : le temps 
 de la reconnaissance ? ». De gauche à droite : Thérèse Locoh, Jacqueline 
 Hecht (démographes). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 juin 2002 
 

32 AF 628 Colloque intitulé : « Sciences de l'Homme et différences de sexe : le temps 
 de la reconnaissance ? ». Delphine Gardey (historienne). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 juin 2002 
 

32 AF 629 Colloque intitulé : « Sciences de l'Homme et différences de sexe : le temps 
 de la reconnaissance ? ». Une intervenante. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 juin 2002 
 

32 AF 630 Colloque intitulé : « Sciences de l'Homme et différences de sexe : le temps 
 de la reconnaissance ? ». De gauche à droite : Margaret Maruani 
 (sociologue), François de Singly (sociologue), Geneviève Fraisse 
 (philosophe). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 juin 2002 
 

32 AF 631 Colloque intitulé : « Sciences de l'Homme et différences de sexe : le temps 
 de la reconnaissance ? ». De gauche à droite : François de Singly 
 (sociologue), Geneviève Fraisse (philosophe). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 juin 2002 
 

32 AF 632 Colloque intitulé : « Sciences de l'Homme et différences de sexe : le temps 
 de la reconnaissance ? ». De gauche à droite : François de Singly 
 (sociologue), Geneviève Fraisse (philosophe). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 juin 2002 
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32 AF 633 Colloque intitulé : « Sciences de l'Homme et différences de sexe : le temps 
 de la reconnaissance ? ». Une intervenante. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 juin 2002 
 

32 AF 634 Colloque intitulé : « Sciences de l'Homme et différences de sexe : le temps 
 de la reconnaissance ? ». Laura L. Downs (historienne, Michigan).  [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 juin 2002 
 

32 AF 635 Colloque intitulé : « Sciences de l'Homme et différences de sexe : le temps 
 de la reconnaissance ? ». Le public pendant la pause.  [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 juin 2002 
 

32 AF 636 Colloque intitulé : « Sciences de l'Homme et différences de sexe : le temps 
 de la reconnaissance ? ». Roger Establet (sociologue). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 juin 2002 
 

32 AF 637 Colloque intitulé : « Sciences de l'Homme et différences de sexe : le temps 
 de la reconnaissance ? ». A gauche : Michèle Ferrand (sociologue). Au 
 milieu : Nathalie Bajos (INSERM, Institut National de la Santé et de la 
 Recherche Médicale). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 juin 2002 
 

32 AF 637 Colloque intitulé : « Sciences de l'Homme et différences de sexe : le temps 
 de la reconnaissance ? ». A gauche ; Michèle Ferrand (sociologue). Au 
 milieu : Nathalie Bajos (INSERM, Institut National de la Santé et de la 
 Recherche Médicale). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 juin 2002 

35 – 2003 

32 AF 638 Marche des Femmes des quartiers avec Ni putes ni soumises contre le 
 racisme et le sexisme. A gauche : Mouloud Aounit (président du MRAP, 
 Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples),  4ème 
 en partant de la gauche : Olga Trostianski (conseillère de Paris). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 8 mars 2003 
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32 AF 639 Marche des Femmes des quartiers avec Ni putes ni soumises contre le 
 racisme et le sexisme. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 8 mars 2003 
 

32 AF 640 Marche des Femmes des quartiers avec Ni putes ni soumises contre le 
 racisme et le sexisme. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 8 mars 2003 
 
32 AF 641 Manifestation issue du Forum Social Européen pour une autre 
 mondialisation. Au centre et au premier plan : Fadela Amara présidente de 
 Ni putes ni soumises. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 15 novembre 2003 
 

32 AF 642 Manifestation issue du Forum Social Européen pour une autre 
 mondialisation. Au premier plan : Fadela Amara de Ni putes ni soumises.  
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n et b. 

 15 novembre 2003 
 

32 AF 643 Manifestation issue du Forum Social Européen pour une autre 
 mondialisation. Au premier plan : Fadela Amara de Ni putes ni soumises. 
 Présence d'une affiche : « A bas les exclusions racistes des jeunes 
 filles portant le hidjeb dans les lycées ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

 15 novembre 2003 
 

32 AF 644 Manifestation contre la loi laïque interdisant les signes religieux 
 ostentatoires à l'école. Présence de manifestantes voilées. [Image fixe] 
 / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 21 décembre 2003 
 

32 AF 645 Manifestation contre la loi laïque interdisant les signes religieux 
 ostentatoires à l'école. Présence de manifestantes voilées. [Image fixe] 
 / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 21 décembre 2003 
 

32 AF 646 Manifestation contre la loi laïque interdisant les signes religieux 
 ostentatoires à l'école. Présence de manifestantes voilées. [Image fixe] 
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 / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
 21 décembre 2003 

36 – 2004 

 
32 AF 688 Christine Fauré chez elle. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 2004 
 

32 AF 1220 Christine Fauré chez elle. [Image fixe] / Catherine  Deudon.  - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 2004 
 
32 AF 701 Manifestation organisée par Mohammed Latrèche du Parti des Musulmans 
 de France avec les banderoles : « Le voile c'est mon choix » et 
 « communautarisme, avenir de la république ». [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 17 janvier 2004 
 

32 AF 648 Manifestation à l'appel du collectif « Une école pour tou(s)tes » de 
 République à Nation, contre la loi sur les signes religieux ostentatoires. 
 Présence d'une manifestante voilée. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 
1 photographie numérique : n. et  b. 

 4 février 2004 
 

32 AF 689 Manifestation à l'appel du collectif « Une école pour tou(s)tes » de 
 République à Nation, contre la loi sur les signes religieux ostentatoires. 
 Photographie d'une gréviste de la faim avec sa pancarte « France reste le 
 pays des droits de l'homme ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : couleur. 

 4 février 2004 
 

32 AF 647 Meeting de la Coordination Féministe et Laïque, au gymnase Auguste 
 Renoir XIVe à Paris. De gauche à droite : Corinne  Lepage (présidente de 
 CAP 21 ( Citoyenneté, Action, Participation pour le  XXIème siècle) 
et  ancienne ministre), Pierre Cassen (coordinateur des 5 appels, militant  de 
 l'UFAL (Union des FAmilles Laïques). [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

 5 février 2004 
 

32 AF 649 Meeting de la Coordination Féministe et Laïque, le 5 février 2004, au 
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 gymnase Auguste Renoir XIVe à Paris. De gauche à droite : Corinne 
 Lepage, Pierre Cassen, Anne Zelensky (présidente de la Ligue du Droit 
 des Femmes).  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 5 février 2004 
 

32 AF 650 Meeting de la Coordination Féministe et Laïque, le 5 février 2004, au 
 gymnase Auguste Renoir XIVe à Paris. Corinne Lepage (présidente de 
 CAP 21 ( Citoyenneté, Action, Participation pour le  XXIème siècle) 
et  ancienne ministre). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 5 février 2004 
 

32 AF 651 Meeting de la Coordination Féministe et Laïque, le 5 février 2004, au 
 gymnase Auguste Renoir XIVe à Paris. Henri Peña Ruiz membre de la 
 commission Stasi et auteur de livres sur la laïcité. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 5 février 2004 
 

32 AF 652 Meeting de la Coordination Féministe et Laïque, le 5 février 2004, au 
 gymnase Auguste Renoir XIVe à Paris. Kébir Jbil (Maghrébins laïcs) au 
 meeting. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique  : n. 
 et b. 

 5 février 2004 
 

32 AF 653 Meeting de la Coordination Féministe et Laïque, le 5 février 2004, au 
 gymnase Auguste Renoir XIVe à Paris. De gauche à droite : Mohamed 
 Abdi (porte parole de Ni putes ni soumises), Bernard Tepper (UFAL, 
 Union des FAmilles Laïques). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 5 février 2004 
 

32 AF 654 Meeting de la Coordination Féministe et Laïque, le 5 février 2004, au 
 gymnase Auguste Renoir XIVe à Paris. De gauche à droite : Mohamed 
 Abdi (porte parole de Ni putes ni soumises), Bernard Tepper (UFAL, 
 Union des FAmilles Laïques), Kebir Jbil (président des Maghrébins 
 laïcs). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. 
 et b. 

 5 février 2004 
 

32 AF 655 Meeting de la Coordination Féministe et Laïque, le 5 février 2004, au 
 gymnase Auguste Renoir XIVe à Paris. De gauche à droite : Yvette Roudy, 
 Mohamed Abdi (porte parole de Ni putes ni soumises), Bernard Tepper 
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 (UFAL, Union des FAmilles Laïques), Kebir Jbil (président des 
 Maghrébins laïcs). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 5 février 2004 
 

32 AF 656 Meeting de la Coordination Féministe et Laïque, le 5 février 2004, au 
 gymnase Auguste Renoir XIVe à Paris. Dans le public, en veste blanche : 
 Bernice Dubois (CLEF, Coordination pour le Lobby Européen des 
 Femmes). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 5 février 2004 
 

32 AF 657 Meeting de la Coordination Féministe et Laïque, le 5 février 2004, au 
 gymnase Auguste Renoir XIVe à Paris. Au 1er plan : Anne-Marie Lizin, 
 sénatrice belge auteur d'une proposition de loi contre les signes religieux à 
 l'école en Belgique sur le modèle de la laïcité française. A gauche : Henri 
 Peña Ruiz, membre de la commission Stasi. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 5 février 2004 
 

32 AF 658 Meeting de la Coordination Féministe et Laïque, le 5 février 2004, au 
 gymnase Auguste Renoir XIVe à Paris. Au 1er plan : Anne-Marie Lizin, 
 sénatrice belge auteur d'une proposition de loi contre les signes religieux à 
 l'école en Belgique sur le modèle de la laïcité française. A gauche : Henri 
 Peña Ruiz, membre de la commission Stasi. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 5 février 2004 
 

32 AF 659 Meeting de la Coordination Féministe et Laïque, le 5 février 2004, au 
 gymnase Auguste Renoir XIVe à Paris. De gauche à droite : Pierre Cassen 
 (UFAL, Union des FAmilles Laïques), Anne Zelensky (Ligue des Droits des 
 Femmes), Yvette Roudy (Présidente de l'assemblée des femmes et 
 ancienne ministre), Mohamed Abdi (porte parole de Ni putes ni soumises).  
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

  5 février 2004 
 

32 AF 660 Meeting de la Coordination Féministe et Laïque, le 5 février 2004, au 
 gymnase Auguste Renoir XIVe à Paris. De gauche à droite : Azar Majedi 
 (Iranienne), Jean-Claude Santana, Henri Peña Ruiz (membre de la 
 commission Stasi). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et  b. 

  5 février 2004 
 



109 

32 AF 661 Meeting de la Coordination Féministe et Laïque, le 5 février 2004, au 
 gymnase Auguste Renoir XIVe à Paris. De gauche à droite : Azar Majedi 
 (Iranienne, présidente de Liberté de Femmes), Jean-Claude Santana 
 (enseignant au lycée La Martinière à Lyon), Henri Peña Ruiz (membre de 
 la commission Stasi et auteur de livres sur la laïcité). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

  5 février 2004 
 

32 AF 662 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Présence  du  
 ballon de Ni Putes Ni Soumises. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 690 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Présence de 
 la FIDL (Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 691 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Présence de 
 la FIDL (Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : couleur. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 692 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Présence de 
 SOS Racisme. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : couleur. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 693 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Présence de 
 la FIDL (Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 694 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Des 
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : couleur. 

 6 mars 2004 
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32 AF 695 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Ni Putes Ni 
 Soumises et SOS Racisme. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : couleur. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 696 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Arrivée à 
 République. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : couleur. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 697 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Les 
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : couleur. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 698 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Les 
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : couleur. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 699 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Les 
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : couleur. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 700 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Une 
 intermittente du spectacle. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : couleur. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 702 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Cimetière 
 Montparnasse. De gauche à droite : Yvette Roudy, Fadela Amara, 
 Kahina Benziane (la sœur de Sohane), Anne Zélensky, Bernard Teper 
 (président de l'UFAL, Union des FAmilles Laïques). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 
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 6 mars 2004 
 

32 AF 703 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Cimetière 
 Montparnasse. De gauche à droite : Yvette Roudy, Fadela Amara, 
 Kahina Benziane (la sœur de Sohane), Anne Zélensky, Bernard Teper 
 (président de l'UFAL, Union des FAmilles Laïques). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 704 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Cimetière 
 Montparnasse. De gauche à droite : Yvette Roudy, Fadela Amara, 
 Kahina Benziane (la sœur de Sohane). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 705 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Cimetière 
 Montparnasse sur la tombe de Simone de Beauvoir. Au 1er plan avec le 
 chapeau : Pascal Hilout des Maghrébins laics. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 706 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Cimetière 
 Montparnasse, la plaque pour Sohane Benziane. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 707 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Au départ de 
 la République, la mise en place de Ni putes ni soumises. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 708 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Les 
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
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32 AF 709 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Les 
 manifestants. [Image fixe] /Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 710 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Les 
 manifestants au départ de République. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 711 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Laïcité, 
 égalité, mixité : un des principaux mot d'ordre de la marche. [Image fixe] 
 / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 712 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Le ballon de 
 Ni putes ni soumises. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 713 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Le ballon de 
 SOS Racisme. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 714 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Le ballon de 
 la FIDL, Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 715 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Pancartes de 
 l'UFAL (Union des FAmilles Laïques)  et de quelques féministes. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
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32 AF 716 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Camion de
 SOS Racisme rempli de petites mains « Touche pas à mon pote ». 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 717 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Safia Lebdi 
 avec une journaliste anglaise.  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 718 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Mohamed 
 Abdi, secrétaire de Ni Putes Ni Soumises. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 719 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Les 
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 720 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Une 
 banderole des Maghrébins laïcs. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 721 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive.  Au 1er plan, 
 à gauche : Lucien Houlabib. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 722 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Photographie 
 des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
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32 AF 723 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. La FIDL 
 (Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 724 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. La FIDL 
 (Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 725 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 726 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 727 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 728 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 729 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. La banderole 
 de la Coordination Féministe laïque. [Image fixe] /  Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 730 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. La banderole 
 de la Coordination Féministe laïque. [Image fixe] /  Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 
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 6 mars 2004 
 

32 AF 731 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 732 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 733 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Photographie 
 de Brigitte Bré-Bayle, militante UFAL. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 734 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Les amis de 
 « Shalom Arshav, la paix maintenant ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 735 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Ballon de Ni 
 putes ni soumises. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 736 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Des 
 manifestantes exilées algériennes. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 737 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Des Japonais 
 qui demandent des réparations pour « les femmes de réconfort » 
 réquisitionnées de force par l'armée japonaise. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
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32 AF 738 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Femmes 
 algériennes. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique 
 : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 739 Manifestation en faveur de la laïcité, l'égalité, la mixité avec Ni Putes Ni 
 Soumises, hommage à Sohane Benziane morte brûlée vive. Un 
 manifestant. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 6 mars 2004 
 

32 AF 663 Barakat en manifestation, délégation à l'Ambassade d'Algérie à Paris pour 
 protester contre le code de la famille. Au centre du groupe : Nadia 
 Chaabane. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 18 mai 2004 
 

32 AF 664 Marie-Anne Juricic, doctorante en sociologie et animatrice de l'émission 
 radiophonique Planète féministe. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 15 juin 2004 
 

32 AF 665 Marie-Anne Juricic, doctorante en sociologie et animatrice de l'émission 
 radiophonique Planète féministe. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 15 juin 2004 
 

32 AF 666 Université du mouvement Ni Putes Ni Soumises à Dourdan dédiée à 
 Samira Bellil. De gauche à droite : Corinne Lepage (présidente de CAP 21, 
 Citoyenneté, Action, Participation pour le XXIème siècle), Zazi Sadou (co-
 fondatrice du Mouvement Algérien des Femmes Démocrates). [Image fixe] 
 / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 8, 9 et 10 octobre 2004 
 

32 AF 667 Université du mouvement Ni Putes Ni Soumises à Dourdan dédiée à 
 Samira Bellil. Zazi Sadou (co-fondatrice du Mouvement Algérien des 
 Femmes Démocrates). [Image fixe]  / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 8, 9 et 10 octobre 2004 
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32 AF 668 Université du mouvement Ni Putes Ni Soumises à Dourdan dédiée à 
 Samira Bellil. De gauche à droite : Valérie Toranian (Elle), Aïcha Zaïmi 
 Sakri (Femmes du Maroc). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 8, 9 et 10 octobre 2004 
 

32 AF 669 Université du mouvement Ni Putes Ni Soumises à Dourdan dédiée à 
 Samira Bellil. De gauche à droite : Rania Al-Baz (voilée, présentatrice à la 
 télé saoudienne, frappée par son mari, elle avait décidé de ne pas se 
 laisser faire et dénoncer les violences faites aux femmes en se montrant 
 en exemple de victime et de résistance), Valérie Toranian (rédactrice en 
 chef à Elle). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 8, 9 et 10 octobre 2004 
 

32 AF 670 Université du mouvement Ni Putes Ni Soumises à Dourdan dédiée à 
 Samira Bellil. De gauche à droite : Rania Al-Baz (voilée, présentatrice à la 
 télé saoudienne, frappée par son mari), Valérie Toranian (rédactrice en 
 chef à Elle et auteure de Pour en finir avec la femme), Nicole Ameline.  
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

 8, 9 et 10 octobre 2004 
 

32 AF 671 Université du mouvement Ni Putes Ni Soumises à Dourdan dédiée à 
 Samira Bellil. Latifa et Laure Adler. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 8, 9 et 10 octobre 2004 
 

32 AF 672 Université du mouvement Ni Putes Ni Soumises à Dourdan dédiée à 
 Samira Bellil. Safia Lebdi. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 8, 9 et 10 octobre 2004 
 

32 AF 673 Université du mouvement Ni Putes Ni Soumises à Dourdan dédiée à 
 Samira Bellil. Safia Lebdi. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 8, 9 et 10 octobre 2004 
 

32 AF 674 Université du mouvement Ni Putes Ni Soumises à Dourdan dédiée à 
 Samira Bellil. Vue sur la salle. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 8, 9 et 10 octobre 2004 
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32 AF 676 Université du mouvement Ni Putes Ni Soumises à Dourdan dédiée à 
 Samira Bellil. A la tribune : Mohamed Habdi, Laure Adler. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 8, 9 et 10 octobre 2004 
 

32 AF 677 Université du mouvement Ni Putes Ni Soumises à Dourdan dédiée à 
 Samira Bellil. De gauche à droite : Fadela Amara, Valérie Toranian 
 (rédactrice en chef à Elle et auteure de Pour en finir avec la femme), 
 Samira Cadaque, Aïcha Zaïmi Sakhri (rédactrice en chef de Femmes du 
 Maroc).  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : 
 n. et b. 

 8, 9 et 10 octobre 2004 
 
 

32 AF 678 CAP 21 (Citoyenneté, Action, Participation pour le XXIème siècle) au 
 Cercle Républicain : « Les femmes face à l'intégrisme ». De gauche à 
 droite : Corinne Lepage (CAP 21), Liliane Kandel, Caroline Fourest, 
 Michèle Vianès. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 7 décembre 2004 
 

32 AF 679 CAP 21 (Citoyenneté, Action, Participation pour le XXIème siècle) au 
 Cercle Républicain : « Les femmes face à l'intégrisme ». De gauche à 
 droite : Corinne Lepage (CAP 21), Liliane Kandel, Caroline Fourest, 
 Michèle Vianès. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

 7 décembre 2004 
 

32 AF 680 CAP 21 (Citoyenneté, Action, Participation pour le XXIème siècle) au 
 Cercle Républicain : « Les femmes face à l'intégrisme ». De gauche à 
 droite : Liliane Kandel, Caroline Fourest, Michèle Vianès. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

 7 décembre 2004 
 

32 AF 681 CAP 21 (Citoyenneté, Action, Participation pour le XXIème siècle) au 
 Cercle Républicain : « Les femmes face à l'intégrisme ». De gauche à 
 droite : Fadela Amara (Présidente de NPNS), Zazi Sadou (présidente de 
 l'Association des Femmes Démocrates Algériennes). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

 7 décembre 2004 
 

32 AF 682 CAP 21 (Citoyenneté, Action, Participation pour le XXIème siècle) au 
 Cercle Républicain : « Les femmes face à l'intégrisme ». De gauche à 
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 droite : Fadela Amara, Zazi Sadou.  [Image fixe] /  Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 7 décembre 2004 
 

32 AF 683 CAP 21 (Citoyenneté, Action, Participation pour le XXIème siècle) au 
 Cercle Républicain : « Les femmes face à l'intégrisme ». De gauche à 
 droite : Samia Labidi : présidente de A.I.M.E (D’Ailleurs ou d’Ici Mais 
 Ensemble), auteur de Karim mon frère ex-intégriste et terroriste aux 
 éditions Flammarion, 1997 et de D. Le zéro neutre, Publibook, 2001, 
 Directrice de la revue T'aime @ tic. Fadela Amara (présidente de Ni Putes 
 Ni Soumises). Zazi Sadou (présidente de l'Association des Femmes 
 Démocrates Algériennes). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 7 décembre 2004 
 

32 AF 684 CAP 21 (Citoyenneté, Action, Participation pour le XXIème siècle) au 
 Cercle Républicain : « Les femmes face à l'intégrisme ». A droite : Fadela 
 Amara (Présidente NPNS, Ni Putes Ni Soumises). En manteau blanc : 
 Nadia Amiri. Au 1er plan, à gauche : Monique Bouaziz. A droite, au fond : 
 Jean-François Perrot (LCO : Lutte Contre l'Obscurantisme). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 7 décembre 2004 
 

32 AF 685 CAP 21 (Citoyenneté, Action, Participation pour le XXIème siècle) au 
 Cercle Républicain : « Les femmes face à l'intégrisme ». Dans le public, à 
 droite et au micro : Nadia Amiri. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 7 décembre 2004 
 

32 AF 686 CAP 21 (Citoyenneté, Action, Participation pour le XXIème siècle) au 
 Cercle Républicain : « Les femmes face à l'intégrisme ». Corinne Lepage. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 7 décembre 2004 
 

32 AF 687 CAP 21 (Citoyenneté, Action, Participation pour le XXIème siècle) au 
 Cercle Républicain : « Les femmes face à l'intégrisme ». Corinne Lepage. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

 7 décembre 2004 

37 – 2005 

32 AF 782 Colloque à Beaubourg. Au milieu : Maya Surduts. A droite : Monique 
 Antoine (avocate et une des fondatrices du MLAC, Mouvement pour la 
 Liberté de l'Avortement et de la Contraception). [Image fixe] / Catherine 
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 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
 2005 

 
32 AF 783 Anniversaire des 30 ans de la loi Veil avec une manifestation de la 
 République à l'Opéra en faveur du droit à l'avortement. A droite : Nora 
 Tenenbaum. 3ème en partant de la droite : Fatima Lalem (Planning 
 Familial). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. 
 et b. 

15 janvier 2005 
 

32 AF 784 Anniversaire des 30 ans de la loi Veil avec une manifestation de la 
 République à l'Opéra en faveur du droit à l'avortement. Des 
 manifestantes. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

15 janvier 2005 
 

32 AF 785 Anniversaire des 30 ans de la loi Veil avec une manifestation de la 
 République à l'Opéra en faveur du droit à l'avortement. Des 
 manifestantes. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

15 janvier 2005 
 

32 AF 786 Anniversaire des 30 ans de la loi Veil avec une manifestation de la 
 République à l'Opéra en faveur du droit à l'avortement. Des
 manifestantes. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

15 janvier 2005 
 

32 AF 787 Anniversaire des 30 ans de la loi Veil avec une manifestation de la 
 République à l'Opéra en faveur du droit à l'avortement. Une militante du 
 Groupe psychanalyse et politique et de l'Alliance pour la démocratie 
 avec sa pancarte « Fécondité OUI Prostitution NON » signé Mouvement 
 de Libération des Femmes. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

15 janvier 2005 
 

32 AF 788 Anniversaire des 30 ans de la loi Veil avec une manifestation de la 
 République à l'Opéra en faveur du droit à l'avortement. Au 1er plan : Maya 
 Surduts (CADAC / CNDF, Coordination des Associations pour le Droit à 
 l'Avortement et à la Contraception / Collectif National pour les Droits des 
 Femmes), Simone Iff (ex-présidente du Planning Familial). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

15 janvier 2005 
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32 AF 789 Anniversaire des 30 ans de la loi Veil avec une manifestation de la 
 République à l'Opéra en faveur du droit à l'avortement. 2ème en partant de 
 la droite : Sophie Goupil (sœur de Romain Goupil). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

15 janvier 2005 
 

32 AF 790 Anniversaire des 30 ans de la loi Veil avec une manifestation de la 
 République à l'Opéra en faveur du droit à l'avortement. Des 
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

15 janvier 2005 
 

32 AF 791 Anniversaire des 30 ans de la loi Veil avec une manifestation de la 
 République à l'Opéra en faveur du droit à l'avortement. Des 
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

15 janvier 2005 
 

32 AF 792 Anniversaire des 30 ans de la loi Veil avec une manifestation de la 
 République à l'Opéra en faveur du droit à l'avortement. Présence de 
 délégations de différents pays. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

15 janvier 2005 
 

32 AF 793 Anniversaire des 30 ans de la loi Veil avec une manifestation de la 
 République à l'Opéra en faveur du droit à l'avortement. Des 
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie 
 numérique : n. et b. 

15 janvier 2005 
 

32 AF 794 Anniversaire des 30 ans de la loi Veil avec une manifestation de la 
 République à l'Opéra en faveur du droit à l'avortement. A gauche : Fatima 
 Lalem.  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie 
numérique : n.  et b. 

15 janvier 2005 
 

32 AF 795 Anniversaire des 30 ans de la loi Veil avec une manifestation de la 
 République à l'Opéra en faveur du droit à l'avortement. Fatima Lalem, 
 Maria-Eugénia Verscheure (avec la casquette), Yvette Roudy.  [Image fixe] 
 / Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : n. et b. 

15 janvier 2005 
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32 AF 796 Anniversaire des 30 ans de la loi Veil avec une manifestation de la 
 République à l'Opéra en faveur du droit à l'avortement. Au milieu avec la 
 pancarte : Sophie Goupil (sœur de Romain Goupil). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

15 janvier 2005 
 

32 AF 797 Anniversaire des 30 ans de la loi Veil avec une manifestation de la 
 République à l'Opéra en faveur du droit à l'avortement. Des 
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie 
 numérique : n.et b. 

15 janvier 2005 
 

32 AF 798 Anniversaire des 30 ans de la loi Veil avec une manifestation de la 
 République à l'Opéra en faveur du droit à l'avortement. Des 
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie 
 numérique : n. et b. 

15 janvier 2005 
 

32 AF 799 Anniversaire des 30 ans de la loi Veil avec une manifestation de la 
 République à l'Opéra en faveur du droit à l'avortement. Des 
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie 
 numérique : n. et b. 

15 janvier 2005 
 

32 AF 800 Anniversaire des 30 ans de la loi Veil avec une manifestation de la 
 République à l'Opéra en faveur du droit à l'avortement. Photographie des 
 manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie 
 numérique : n. et b. 

15 janvier 2005 
 

32 AF 801 Anniversaire des 30 ans de la loi Veil avec une manifestation de la 
 République à l'Opéra en faveur du droit à l'avortement. A gauche : Emile 
 Beaulieu (inventeur de la RU 486), Sophie Goupil. Derrière eux : Laurent 
 Fabius. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie 
numérique : n.  et b. 

15 janvier 2005 
 

32 AF 802 Première édition de la Marche pour la Vie revendiquant l'abolition de 
 l'avortement organisée par les associations pro-vie et le Collectif 30 ans 
 ça suffit / En marche pour la vie. Des manifestants avec la banderole 
 « 30 ans ça suffit ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie 
 numérique : n. et b. 
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23 janvier 2005 
 

32 AF 803 Première édition de la Marche pour la Vie revendiquant l'abolition de 
 l'avortement organisée par les associations pro-vie et le Collectif 30 ans 
 ça suffit / En marche pour la vie. Des manifestants avec la banderole 
 « 30 ans ça suffit ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie 
 numérique : n. et b. . 

23 janvier 2005 
 

32 AF 804 Première édition de la Marche pour la Vie revendiquant l'abolition de 
 l'avortement organisée par les associations pro-vie et le Collectif 30 ans 
 ça suffit / En marche pour la vie. Une manifestante. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

23 janvier 2005 
 

32 AF 805 Première édition de la Marche pour la Vie revendiquant l'abolition de 
 l'avortement organisée par les associations pro-vie et le Collectif « 30 ans 
 ça suffit / En marche pour la vie ». Présence d'un prêtre. [Image 
 fixe] /  Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

23 janvier 2005 
 

32 AF 806 Première édition de la Marche pour la Vie revendiquant l'abolition de 
 l'avortement organisée par les associations pro-vie et le Collectif « 30 ans 
 ça suffit / En marche pour la vie ». Photographie d'une manifestante et sa 
 pancarte «  Si nous nous taisons les pierres crieront ». [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

23 janvier 2005 
 

32 AF 807 Première édition de la Marche pour la Vie revendiquant l'abolition de 
 l'avortement organisée par les associations pro-vie et le Collectif 30 ans 
 ça suffit / En marche pour la vie. Une pancarte « Si tu veux la paix 
 défends la vie». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

23 janvier 2005 
 

32 AF 808 Première édition de la Marche pour la Vie revendiquant l'abolition de 
 l'avortement organisée par les associations pro-vie et le Collectif 30 ans 
 ça suffit / En marche pour la vie. Des manifestants avec des 
 autocollants dans le dos « Avorter c'est tuer ». [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

23 janvier 2005 
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32 AF 809 Première édition de la Marche pour la Vie revendiquant l'abolition de 
 l'avortement organisée par les associations pro-vie et le Collectif 30 ans 
 ça suffit / En marche pour la vie. A l'Opéra Garnier. [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

23 janvier 2005 
 

32 AF 810 Première édition de la Marche pour la Vie revendiquant l'abolition de 
 l'avortement organisée par les associations pro-vie et le Collectif 30 ans 
 ça suffit / En marche pour la vie. A l'Opéra Garnier, le drapeau de 
 Solidarnosc (Pologne).  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

23 janvier 2005 
 

32 AF 740 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). De 
 gauche à droite : Pierre Cassen (UFAL, Union des FAmilles Laïques et 
 CFL, Coordination Féministe et Laïque), Marek Halter (écrivain), Corinne 
 Lepage (CAP 21, Citoyenneté, Action, Participation pour le XXIème siècle 
 et ancienne ministre). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 741 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). Au 
 centre avec lunettes noires : Betoule Fekkar-Lambiotte. À droite : Fadela 
 Amara (présidente de NPNS). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 742 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). De 
 gauche à droite : Arlette Laguiller (LO, Lutte Ouvrière), Pierre Cassen 
 (UFAL, Union des FAmilles Laïques et CFL, Coordination Féministe et 
 Laïque), Marek Halter (écrivain). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 743 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Soutien à Florence Aubenas, Hussein Hanoun et tous les séquestrés en 
 Irak ou ailleurs. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
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32 AF 744 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Photographie des manifestants derrière la banderole de NPNS. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 745 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Des manifestants derrière la banderole de NPNS. [Image  fixe] / 
Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 746 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Des manifestants derrière la banderole de NPNS. [Image  fixe] / 
Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 747 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Des manifestants derrière la banderole de NPNS. [Image  fixe] / 
Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 748 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Photographie des manifestants derrière la banderole de NPNS. A gauche : 
 Safia Lebdi. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 749 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Des manifestants derrière la banderole de NPNS. [Image  fixe] / 
Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 750 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 2ème en partant de la droite : Fatima Lalem (Planning Familial). Levant le 
 bras : Fadela Amara (Présidente de NPNS) ; à sa gauche une 
 représentante du Planning Familial. Avec des lunettes noires : Betoule 
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 Fekkar-Lambiotte. Puis Corinne Lepage (CAP 21, Citoyenneté, Action, 
 Participation pour le XXIème siècle) et Marek Halter (écrivain). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 751 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 752 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Près d'une banderole féministe laïque : Arlette Zilberg (écologiste). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 753 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Présence de la Coordination Féministe Laïque, 2ème à partir de la 
 gauche : Bernard Tepper (UFAL, Union des FAmilles Laïques et CFL, 
 Coordination Féministe et Laïque). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 754 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Présence du Groupe Grande loge féministe. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 755 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Présence du Groupe Grande loge féministe et, au fond, le MLF (marque 
 déposée en 1979 par le groupe Psykepo / éd. Librairie des Femmes / 
 Antoinette Fouque). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 756 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Photographie de manifestants avec la banderole « A la mémoire de 
 Sohane ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
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 numérique : n. et b. 
6 mars 2005 

 
32 AF 757 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Photographie de manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 758 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Association de femmes turques laïques Elele. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 759 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Association de femmes turques laïques Elele. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 760 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). Au 
 fond, les pancartes du MLF (marque  déposée en 1979 par le groupe 
 Psykepo / éd. Librairie des Femmes / Antoinette Fouque). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 761 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). Au 
 fond, les pancartes du MLF (marque  déposée en 1979 par le groupe 
 Psykepo / éd. Librairie des Femmes / Antoinette Fouque). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 762 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Présence du Groupe Grande loge féministe et, au fond, le MLF. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 763 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
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 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 764 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 765 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). Un 
 groupe de prostituées non signataires de l'appel et leur banderole : 
 « Respect ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 766 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Présence de Betoule Fekkar-Lambiotte. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. -  1 photographie numérique : n. et b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 767 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Présence de Khadidja Bourcart, maire adjointe à la ville de Paris (élue 
 verte). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et 
 b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 768 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Groupe de percussions. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et  b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 769 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Groupe de percussions. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et  b. 

6 mars 2005 
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32 AF 770 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Groupe de percussions. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et  b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 771 Manifestation et appel pour un nouveau combat féministe : la défense de 
 la laïcité, l'égalité, la mixité avec les NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 Groupe de percussions. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et  b. 

6 mars 2005 
 

32 AF 772 Manifestation du CNDF / CADAC (Collectif National pour les Droits des 
 Femmes / Coordination des Associations pour le Droit à  l'Avortement et à 
 la Contraception). Présence de femmes voilées avec leur pancarte : 
 « Droits et Libertés pour toutes les femmes ». [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

8 mars 2005 
 

32 AF 773 Marche avec des Indigènes de la République appelée par le Collectif  des 
 Musulmans de France (proche de Tariq Ramadan) pour commémorer le 
 massacre de Sétif perpétré au nom de la France coloniale contre des 
 Algériens révoltés le 8 mai 1945. La photographie représente une 
 manifestante et sa pancarte. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 8 mai 2005 
 

32 AF 774 Marche avec des Indigènes de la République appelée par le Collectif  des 
 Musulmans de France (proche de Tariq Ramadan) pour commémorer le 
 massacre de Sétif perpétré au nom de la France coloniale contre des 
 Algériens révoltés le 8 mai 1945. La photographie représente une 
 manifestante, de dos, et sa pancarte. [Image fixe] / Catherine Deudon.  - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 8 mai 2005 
 

32 AF 775 Marche avec des Indigènes de la République appelée par le Collectif  des 
 Musulmans de France (proche de Tariq Ramadan) pour commémorer le 
 massacre de Sétif perpétré au nom de la France coloniale contre des 
 Algériens révoltés le 8 mai 1945. La photographie représente une 
 manifestante et sa pancarte. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 8 mai 2005 
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32 AF 776 Marche avec des Indigènes de la République appelée par le Collectif  des 
 Musulmans de France (proche de Tariq Ramadan) pour commémorer le 
 massacre de Sétif perpétré au nom de la France coloniale contre des 
 Algériens révoltés le 8 mai 1945. La photographie représente une 
 manifestante et sa pancarte. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

 8 mai 2005 
 

32 AF 779 Rassemblement Place de la Reine Astrid (à proximité de l'Ambassade du 
 Canada) pour protester contre les « tribunaux shariatiques » en Ontario,  à 
 l'appel de Regards de femmes, d'autres organisations (dont NPNS, Ni 
 Putes Ni Soumises et l'UFAL, Union des FAmilles Laïques) et de 
 personnalités. De gauche à droite : Pierre Cassen (UFAL), Michèle Vianès 
 (présidente de Regards de femmes). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

8 septembre 2005 
 

32 AF 780 Rassemblement Place de la Reine Astrid (à proximité de l'Ambassade du 
 Canada) pour protester contre les « tribunaux shariatiques » en Ontario,  à 
 l'appel de Regards de femmes, d'autres organisations (dont NPNS, Ni 
 Putes Ni Soumises et l'UFAL, Union des FAmilles Laïques) et de 
 personnalités. Au 1er plan, de gauche à droite, Monique Bouaziz 
 (déléguée au Conseil de l'Europe, Conseil européen des fédérations 
 Wizo), Monique Dental (Rupture). [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 

9 septembre 2005 
 

32 AF 781 Rassemblement Place de la Reine Astrid (à proximité de l'Ambassade du 
 Canada) pour protester contre les « tribunaux shariatiques » en Ontario,  à 
 l'appel de Regards de femmes, d'autres organisations (dont NPNS, Ni 
 Putes Ni Soumises et l'UFAL, Union des FAmilles Laïques) et de 
 personnalités. 3ème en partant de la gauche : Claudie Lesselier. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

9 septembre 2005 
 

32 AF 777 Rassemblement en mémoire des victimes du terrorisme Place du 
 Trocadéro. Djeni, présidente du Tribunal pour enfants de Bamako, 
 militante de l'observatoire des droits de la femme et de l'enfant. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

11 septembre 2005 
 

32 AF 778 Rassemblement en mémoire des victimes du terrorisme Place du 
 Trocadéro. De gauche à droite : Liliane Kandel (chercheuse), Sara 
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 Chauveau, Sophie Chauveau (écrivaine). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

11 septembre 2005 
 

32 AF 813 Université Ni putes ni soumises » à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. De gauche à 
 droite : Caroline Fourest (rédactrice en chef de la revue Pro-Choix), 
 Marie Arena (Ministre, présidente de la communauté française de 
 Belgique), Taslima Nasreen (écrivaine bengali en exil) et, derrière, la 
 traductrice. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 814 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. Assises de 
 gauche à droite : Caroline Fourest (rédactrice en chef de la revue Pro-
 Choix), Marie Arena (Ministre, présidente de la communauté française  de 
 Belgique), Taslima Nasreen (écrivaine bengali en exil), Nawal  Saadaoui 
 (figure historique de la défense des droits des femmes en Egypte). Debout 
 derrière la traductrice.  [Image  fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 815 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. Assises de 
 gauche à droite : Marie Arena (Ministre, présidente de la communauté 
 française de Belgique), Taslima Nasreen (écrivaine bengali en exil), Nawal 
 Saadaoui (figure historique de la défense des droits des femmes en 
 Egypte). Debout derrière la traductrice. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 816 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. De gauche à 
 droite : Taslima Nasreen (écrivaine bengali en exil), Nawal Saadaoui 
 (figure historique de la défense des droits des femmes en Egypte). Avec à 
 leurs côtés les traductrices. [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1
 photographie numérique : n. et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 817 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. De gauche à 
 droite : Taslima Nasreen (écrivaine bengali en exil), Nawal Saadaoui 
 (défenseur des droits des femmes en Egypte). Debout, derrière, la 
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 traductrice. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 818 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. De gauche à 
 droite : Carmen Romero (députée européenne espagnole, a participé à la 
 loi intégrale contre les violences faites aux femmes), Faika Turquieh 
 (présidente du Conseil des femmes libanaises), Anne Hidalgo (première 
 adjointe au maire de Paris). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 819 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. De gauche à 
 droite : Carmen Romero (députée européenne espagnole, a participé à la 
 loi intégrale contre les violences faites aux femmes), Faika Turquieh 
 (présidente du Conseil des femmes libanaises), Anne Hidalgo (première 
 adjointe au maire de Paris). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 820 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. De gauche à 
 droite : Mohamed Abdi (secrétaire général de Ni Putes Ni Soumises), 
 Mouna Yaakoubi.  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 821 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. Présence de 
 Mouna Yaakoubi. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 822 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. Présence de 
 Mila Younes (féministe canadienne contre l'instauration de tribunaux 
 islamiques en Ontario). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 823 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
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 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. Photographie 
 de Mila Younes (féministe canadienne contre l'instauration de tribunaux 
 islamiques en Ontario). De gauche à droite : Nawal Saadaoui (figure 
 historique de la défense des droits des femmes en Egypte), Louis 
 Schweitzer (président de la HALDE, Haute Autorité de Lutte contre les 
 Discriminations et pour l’Égalité), Chemsi Cheref-Khan (pour un Islam 
 humaniste). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 824 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. Photographie 
 de Mila Younes (féministe canadienne contre l'instauration de tribunaux 
 islamiques en Ontario). De gauche à droite : Maïté Albagly (secrétaire 
 générale du MFPF, Mouvement Français pour le Planning Familial), 
 Catherine Vautrin (Ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité), 
 une militante de NPNS.  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 825 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. Photographie 
 de Mila Younes (féministe canadienne contre l'instauration de tribunaux 
 islamiques en Ontario). Intervention de Sihem Habchi (vice-présidente de 
 NPNS). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 826 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. Une 
 intervention dans le public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 827 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. Une 
 intervention dans le public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 828 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. Une partie du 
 public.  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : n. 
 et b. 
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    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 829 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. Une partie du 
 public.  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : n. 
 et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 830 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. Souad 
 Baccouche de l'association 20 ans Barakat (Dijon) qui lutte pour la 
 démocratie et contre le code de la famille en Algérie. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 831 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. Le public. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 832 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. Le public. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 833 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. Une 
 intervention dans le public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 834 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. Le public. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 835 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. Le public. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 



135 

32 AF 836 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. La table des 
 livres.  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et 
 b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 675 Université Ni putes ni soumises à Dourdan : l'égalité femme / homme 
 comme élément fondateur de la démocratie et de la liberté. Présence de 
 féministes historiques des années 1970. De gauche à droite : Françoise 
 Picq, Liliane Kandel, Nadja Ringart. Derrière Liliane Kandel on reconnaît 
 Michèle Vianès. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et  b. 

    30 septembre et 1er octobre 2005 
 

32 AF 853 Conférence de presse d'Homa Arjomand, coordinatrice de la campagne 
 contre les tribunaux islamiques de justice civile au Canada. De gauche à 
 droite : Homa Arjomand, Pierre Cassen UFAL, Union des Familles 
 Laïques). [Image  fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    25 octobre 2005 
 

32 AF 854 Conférence de presse d'Homa Arjomand, coordinatrice de la campagne 
 contre les tribunaux islamiques de justice civile au Canada. Homa 
 Arjomand. Sihem Habchi (vice-présidente de Ni Putes Ni Soumises).  
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

    25 octobre 2005 
 

32 AF 855 Conférence de presse d'Homa Arjomand, coordinatrice de la campagne 
 contre les tribunaux islamiques de justice civile au Canada. Mina Ahadi (à 
 gauche) et Homa Arjomand (à droite). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    25 octobre 2005 
 

32 AF 856     Conférence de presse d'Homa Arjomand, coordinatrice de la campagne 
 contre les tribunaux islamiques de justice civile au Canada. Jocelyne 
 Clarke (UFAL, Union des FAmilles Laïques) à gauche et Homa Arjomand 
 à droite. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    25 octobre 2005 
 

32 AF 857     Conférence de presse d'Homa Arjomand, coordinatrice de la campagne 
 contre les tribunaux islamiques de justice civile au Canada. A gauche :  
 Homa Arjomand. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
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 numérique : n. et b. 
    25 octobre 2005 

 
32 AF 858     Conférence de presse d'Homa Arjomand, coordinatrice de la campagne 
 contre les tribunaux islamiques de justice civile au Canada. Au centre :  
 Homa Arjomand. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    25 octobre 2005 
 

32 AF 859     Conférence de presse d'Homa Arjomand, coordinatrice de la campagne 
 contre les tribunaux islamiques de justice civile au Canada. Jocelyne 
 Clarke (UFAL, Union des FAmilles Laïques) à gauche. Mina Ahadi à droite.  
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

    25 octobre 2005 
 

32 AF 860     Conférence de presse d'Homa Arjomand, coordinatrice de la campagne 
 contre les tribunaux islamiques de justice civile au Canada. Jocelyne 
 Clarke (UFAL, Union des FAmilles Laïques) à gauche. Mina Ahadi à droite.   
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

    25 octobre 2005 
 

32 AF 861     Conférence de presse d'Homa Arjomand, coordinatrice de la campagne 
 contre les tribunaux islamiques de justice civile au Canada. Mina Ahadi à 
 gauche. Homa Arjomand à droite. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    25 octobre 2005 
 

32 AF 862     Conférence de presse d'Homa Arjomand, coordinatrice de la campagne 
 contre les tribunaux islamiques de justice civile au Canada. Mina Ahadi à 
 gauche. Homa Arjomand à droite. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    25 octobre 2005 
 

32 AF 863     Conférence de presse d'Homa Arjomand, coordinatrice de la campagne 
 contre les tribunaux islamiques de justice civile au Canada. Homa 
 Arjomand à gauche. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie 
 numérique : n. et b. 

    25 octobre 2005 
 

32 AF 837        Marche silencieuse à l'appel de Ni Putes Ni Soumises pour soutenir 
 Chahrazad Belayni (18  ans) brûlée vive le 13 novembre 2005 à 
 Neuilly-sur-Marne. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
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 numérique : n. et b. 
    27 novembre 2005 

 
32 AF 838      Marche silencieuse à l'appel de Ni Putes Ni Soumises pour soutenir 
 Chahrazad Belayni (18  ans) brûlée vive le 13 novembre 2005 à 
 Neuilly-sur-Marne. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    27 novembre 2005 
 

32 AF 839      Marche silencieuse à l'appel de Ni Putes Ni Soumises pour soutenir 
 Chahrazad Belayni (18  ans) brûlée vive le 13 novembre 2005 à 
 Neuilly-sur-Marne. Un manifestant avec sa pancarte signée du Parti 
 Communiste Français : « Contre les violences faites aux femmes : une loi 
 cadre, des moyens ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    27 novembre 2005 
 

32 AF 840      Marche silencieuse à l'appel de Ni Putes Ni Soumises pour soutenir 
 Chahrazad Belayni (18  ans) brûlée vive le 13 novembre 2005 à 
 Neuilly-sur-Marne. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

    27 novembre 2005 
 

32 AF 841     Marche silencieuse à l'appel de Ni Putes Ni Soumises pour soutenir 
 Chahrazad Belayni (18  ans) brûlée vive le 13 novembre 2005 à 
 Neuilly-sur-Marne. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

    27 novembre 2005 
 

32 AF 842     Marche silencieuse à l'appel de Ni Putes Ni Soumises pour soutenir 
 Chahrazad Belayni (18  ans) brûlée vive le 13 novembre 2005 à 
 Neuilly-sur-Marne. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

    27 novembre 2005 
 

32 AF 843     Marche silencieuse à l'appel de Ni Putes Ni Soumises pour soutenir 
 Chahrazad Belayni (18  ans) brûlée vive le 13 novembre 2005 à 
 Neuilly-sur-Marne. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n et b. 

    27 novembre 2005 
 

32 AF 844     Marche silencieuse à l'appel de Ni Putes Ni Soumises pour soutenir 
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 Chahrazad Belayni (18  ans) brûlée vive le 13 novembre 2005 à 
 Neuilly-sur-Marne. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

    27 novembre 2005 
 

32 AF 845     Marche silencieuse à l'appel de Ni Putes Ni Soumises pour soutenir 
 Chahrazad Belayni (18  ans) brûlée vive le 13 novembre 2005 à 
 Neuilly-sur-Marne. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

    27 novembre 2005 
 

32 AF 846     Marche silencieuse à l'appel de Ni Putes Ni Soumises pour soutenir 
 Chahrazad Belayni (18  ans) brûlée vive le 13 novembre 2005 à 
 Neuilly-sur-Marne. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

    27 novembre 2005 
 

32 AF 847     Marche silencieuse à l'appel de Ni Putes Ni Soumises pour soutenir 
 Chahrazad Belayni (18  ans) brûlée vive le 13 novembre 2005 à 
 Neuilly sur Marne. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

    27 novembre 2005 
 

32 AF 848     Marche silencieuse à l'appel de Ni Putes Ni Soumises pour soutenir 
 Chahrazad Belayni (18  ans) brûlée vive le 13 novembre 2005 à 
 Neuilly-sur-Marne. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

    27 novembre 2005 
 

32 AF 849     Marche silencieuse à l'appel de NI Putes Ni Soumises pour soutenir 
 Chahrazad Belayni (18  ans) brûlée vive le 13 novembre 2005 à 
 Neuilly-sur-Marne. La famille avec Fadela Amara (NPNS) et Jacques 
 Maheas (sénateur maire PS de Neuilly-sur-Marne). [mage fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    27 novembre 2005 
 

32 AF 850    Marche silencieuse à l'appel de NI Putes Ni Soumises pour soutenir 
 Chahrazad Belayni (18  ans) brûlée vive le 13 novembre 2005 à 
 Neuilly-sur-Marne. Le frère de la victime tient une image de sa sœur. A 
 gauche : le sénateur maire Jacques Maheas de Neuilly-sur-Marne. [Image 
 fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    27 novembre 2005 
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32 AF 851    Marche silencieuse à l'appel de NI Putes Ni Soumises pour soutenir 
 Chahrazad Belayni (18  ans) brûlée vive le 13 novembre 2005 à 
 Neuilly-sur-Marne. La famille de la victime et Jacques Maheas, le sénateur 
 maire socialiste de Neuilly-sur-Marne. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    27 novembre 2005 
 

32 AF 852    Marche silencieuse à l'appel de NI Putes Ni Soumises pour soutenir 
 Chahrazad Belayni (18  ans) brûlée vive le 13 novembre 2005 à 
 Neuilly-sur-Marne. Annie Sugier (Présidente de la LIDF, Ligue du Droit 
 International des Femmes) et Wahiba Benziane (sœur de Sohane). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    27 novembre 2005 
 

38 – 2006 

32 AF 871 Manifestation pour réclamer une loi contre l'islamophobie suite à la 
 publication de caricatures de Mahomet dans un journal danois 5 mois 
 auparavant. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    11 février 2006 
 

32 AF 872 Manifestation pour réclamer une loi contre l'islamophobie suite à la 
 publication de caricatures de Mahomet dans un journal danois 5 mois 
 auparavant. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    11 février 2006 
 

32 AF 873 Manifestation pour réclamer une loi contre l'islamophobie suite à la 
 publication de caricatures de Mahomet dans un journal danois 5 mois 
 auparavant. Des  manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    11 février 2006 
 

32 AF 874 Manifestation pour réclamer une loi contre l'islamophobie suite à la 
 publication de caricatures de Mahomet dans un journal danois 5 mois 
 auparavant. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    11 février 2006 
 

32 AF 875 Manifestation pour réclamer une loi contre l'islamophobie suite à la 
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 publication de caricatures de Mahomet dans un journal danois 5 mois 
 auparavant. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    11 février 2006 
 

32 AF 876 Manifestation pour réclamer une loi contre l'islamophobie suite à la 
 publication de caricatures de Mahomet dans un journal danois 5 mois 
 auparavant. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    11 février 2006 
 

32 AF 877 Manifestation pour réclamer une loi contre l'islamophobie suite à la 
 publication de caricatures de Mahomet dans un journal danois 5 mois 
 auparavant. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    11 février 2006 
 

32 AF 878 Manifestation pour réclamer une loi contre l'islamophobie suite à la 
 publication de caricatures de Mahomet dans un journal danois 5 mois 
 auparavant. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    11 février 2006 
 

32 AF 879 Manifestation pour réclamer une loi contre l'islamophobie suite à la 
 publication de caricatures de Mahomet dans un journal danois 5 mois 
 auparavant. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    11 février 2006 
 

32 AF 880 Manifestation pour réclamer une loi contre l'islamophobie suite à la 
 publication de caricatures de Mahomet dans un journal danois 5 mois 
 auparavant. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    11 février 2006 
 

32 AF 881 Manifestation pour réclamer une loi contre l'islamophobie suite à la 
 publication de caricatures de Mahomet dans un journal danois 5 mois 
 auparavant. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    11 février 2006 
 

32 AF 882 Manifestation pour réclamer une loi contre l'islamophobie suite à la 
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 publication de caricatures de Mahomet dans un journal danois 5 mois 
 auparavant. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    11 février 2006 
 

32 AF 883 Manifestation pour réclamer une loi contre l'islamophobie suite à la 
 publication de caricatures de Mahomet dans un journal danois 5 mois 
 auparavant. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    11 février 2006 
 

32 AF 884 Manifestation pour réclamer une loi contre l'islamophobie suite à la 
 publication de caricatures de Mahomet dans un journal danois 5 mois 
 auparavant. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    11 février 2006 
 

32 AF 885 Manifestation pour réclamer une loi contre l'islamophobie suite à la 
 publication de caricatures de Mahomet dans un journal danois 5 mois 
 auparavant. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    11 février 2006 
 

32 AF 886 Manifestation pour réclamer une loi contre l'islamophobie suite à la 
 publication de caricatures de Mahomet dans un journal danois 5 mois 
 auparavant. Des  manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    11 février 2006 
 

32 AF 887 À la Cartoucherie de Vincennes : « La censure au nom de l'Islam » par 
 l'Association du Manifeste des Libertés. Présence de Chahla Chafiq 
 essayiste,  sociologue. [Image fixe] / Catherine Deudon.  - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    24 février 2006 
 

32 AF 888 À la Cartoucherie de Vincennes : « La censure au nom de l'Islam » par 
 l'Association du Manifeste des Libertés. Présence de Tewfik Allal,
 éditeur. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    24 février 2006 
 

32 AF 889 À la Cartoucherie de Vincennes : « La censure au nom de l'Islam » par 
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 l'Association du Manifeste des Libertés. Présence de Tewfik Allal,
 éditeur. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    24 février 2006 
 

32 AF 890 À la Cartoucherie de Vincennes : « La censure au nom de l'Islam » par 
 l'Association du Manifeste des Libertés. Présence de Ghaleb  Bencheikh 
physicien, chercheur en Sciences religieuses. [Image fixe] /  Catherine Deudon. - 1 
photographie  numérique : n. et b. 

    24 février 2006 
 

32 AF 891 À la Cartoucherie de Vincennes : « La censure au nom de l'Islam » par 
 l'Association du Manifeste des Libertés. Présence de Ghaleb  Bencheikh 
physicien, chercheur en Sciences religieuses. [Image fixe] /  Catherine Deudon. - 1 
photographie  numérique : n. et b. 

    24 février 2006 
 

32 AF 892 À la Cartoucherie de Vincennes : « La censure au nom de l'Islam » par 
 l'Association du Manifeste des Libertés. De gauche à droite : Tewfik Allal 
 éditeur ; Raja Ben Slama écrivaine, universitaire à Tunis ; Khadidja 
 Bourcart maire-adjointe de la ville de Paris ; une présentatrice ; Fethy 
 Benslama écrivain, psychanalyste. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    24 février 2006 
 

32 AF 893 Journée des Caravanières à Paris. A gauche : Naima (LDDF, Ligue 
 Démocratique des Droits de la Femme) association des Femmes du 
 Maroc). 2e en partant de la droite : Bachir Znagui journaliste marocain. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon.  - 1  photographie numérique : n. et b. 

    17 mars 2006 
 

32 AF 894 Journée des Caravanières à Paris. A gauche : Naima (LDDF, Ligue 
 Démocratique des Droits de la Femme) association des Femmes du 
 Maroc). A droite : Bachir Znagui, journaliste marocain. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon.  - 1  photographie numérique : n. et b. 

    17 mars 2006 
 

32 AF 895 Journée des Caravanières à Paris. Les Caravanières place Alphonse 
 Allais, XXème à Paris. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    17 mars 2006 
 



143 

32 AF 896 Journée des Caravanières à Paris. Les Caravanières sous leur tente pour 
 apprendre aux femmes leurs droits. Place Alphonse Allais à Paris. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    17 mars 2006 
 

32 AF 897 Après les émeutes en banlieue, une affiche à Paris. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : n. et b. 

    mars 2006 
 

32 AF 898 Les 50 ans du Planning Familial. Le public à La Mutualité.  [Image 
fixe] /  Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    18 mars 2006 
 

32 AF 899 Les 50 ans du Planning Familial. Une intervenante dans le public. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    18 mars 2006 
 

32 AF 900 Les 50 ans du Planning Familial. Présence de Lucien Neuwirth (à 
 droite). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : n. 
 et b. 

    18 mars 2006 
 

32 AF 901 Les 50 ans du Planning Familial. A gauche : Nora Tenenbaum. Au centre : 
 Fiametta Venner (Pro Choix). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et  b. 

    18 mars 2006 
 

32 AF 902 Les 50 ans du Planning Familial. A droite : Evelyne Rochedereux 
 (Coordination des Lesbiennes Féministes). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et  b. 

    18 mars 2006 
 

32 AF 903 Les 50 ans du Planning Familial. Au 1er plan : Françoise Laurent, 
 présidente du MFPF (Mouvement Français pour le Planning Familial). A 
 gauche : Fadela Amara, présidente de NPNS (Ni Putes Ni Soumises). 
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et  b. 

    18 mars 2006 
 

32 AF 904 Remise du Prix du livre politique à Caroline Fourest auteure de La 
 tentation obscurantiste. De gauche à droite : Gérard Unger, Jean-Louis 
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 Debré, Caroline Fourest, Patrick Weil. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    25 mars 2006 
32 AF 905 Remise du Prix du livre politique à Caroline Fourest auteure de La 
 tentation obscurantiste. De gauche à droite : Gérard Unger, Jean-Louis 
 Debré, Caroline Fourest, Patrick Weil. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    25 mars 2006 
 

32 AF 906 Remise du Prix du livre politique à Caroline Fourest auteure de La 
 tentation obscurantiste. De gauche à droite : Richard Descoings (directeur 
 de Sciences-Po), Gérard Unger (auteur de Aristide Briand), Caroline 
 Fourest, Jean-Louis Debré (président de l'Assemblée Nationale). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    25 mars 2006 
 

32 AF 907 Remise du Prix du livre politique à Caroline Fourest auteure de La 
 tentation obscurantiste. A gauche : Jean-Louis Debré (président de 
 l'Assemblée nationale), Renaud Donnedieu de Vabres (Ministre de la 
 Culture et de la Communication). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    25 mars 2006 
 

32 AF 908 Remise du Prix du livre politique à Caroline Fourest auteure de La 
 tentation obscurantiste. Dans le public : Louis Schweitzer, président de la 
 Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité 
 (HALDE), président du comité de parrainage de « Lire la politique ». 
 Yvette Roudy, ancienne ministre. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    25 mars 2006 
 

32 AF 909 Manifestation près de l'Ambassade d'Allemagne contre le Mondial de la 
 prostitution associée au Mondial de football. Une banderole. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

    30 mai 2006 
 

32 AF 910 Manifestation près de l'Ambassade d'Allemagne contre le Mondial de la 
 prostitution associée au Mondial de football. Au centre : Malka Marcovich, 
 présidente de la CATW (Coalition Against Trafficking in Women / 
 Coalition Contre la Traite des Femmes) pour la France. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

    30 mai 2006 
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32 AF 911 Manifestation près de l'Ambassade d'Allemagne contre le Mondial de la 
 prostitution associée au Mondial de football. A gauche : Malka Marcovitch, 
 présidente de la CATW (Coalition Against Trafficking in Women / 
 Coalition Contre la Traite des Femmes) pour la France. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

    30 mai 2006 
 

32 AF 912 Conférence intitulée «Les salaires féminins, le point et l'appoint.« (MAGE-
 CNRS, MArché du travail et Genre - Centre National de la Recherche 
 Scientifique). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    8 juin 2006 
 

32 AF 913 Conférence intitulée «Les salaires féminins, le point et l'appoint.« (MAGE-
 CNRS, MArché du travail et Genre - Centre National de la Recherche 
 Scientifique). Le public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    8 juin 2006 
 

32 AF 914 Conférence intitulée «Les salaires féminins, le point et l'appoint.« (MAGE-
 CNRS, MArché du travail et Genre - Centre National de la Recherche 
 Scientifique). De gauche à droite : Marie-Thérèse Lanquetin (juriste 
 Université Paris X Nanterre), Monique Meron (statisticienne DARES, 
 Direction de l'Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques), 
 Anne-Marie Daune Richard (sociologue, LEST-CNRS, Laboratoire 
 d'Économie et de Sociologie du Travail - Centre National de la Recherche 
 Scientifique). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    8 juin 2006 
 

32 AF 915 Rassemblement de solidarité avec la Marche pour l'égalité des droits de 
 Varsovie, devant l'Ambassade de Pologne à Paris, de la LGBT 
 (Lesbiennes, Gais, Bi et Trans) et d'organisations féministes. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    10 juin 2006 
 

32 AF 916 Rassemblement de solidarité avec la Marche pour l'égalité des droits de 
 Varsovie, devant l'Ambassade de Pologne à Paris, de la LGBT 
 (Lesbiennes, Gais, Bi et Trans) et d'organisations féministes. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b.   

    10 juin 2006 
 

32 AF 864 Hélène Cixous. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
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 numérique : n. et b. 
     novembre 2006 

 
32 AF 865 Hélène Cixous. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

     novembre 2006 
 

32 AF 866 Hélène Cixous. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

     novembre 2006 
 

32 AF 867 Hélène Cixous. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

     novembre 2006 
 

32 AF 868 Hélène Cixous. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

     novembre 2006 
 

32 AF 869 Hélène Cixous. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

     novembre 2006 
 

32 AF 870 Hélène Cixous. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

     novembre 2006 
 

32 AF 922 Solidarité pour le droit à l'avortement des femmes polonaises, devant 
 l'ambassade de Pologne à Paris. A gauche : Jocelyne Clarke (UFAL, 
 Union des FAmilles Laïques). Pancarte : « L 'IVG est un droit, les 
 femmes en Pologne ne l'ont pas ». [Image  fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : couleur. 

    4 novembre 2006 
 

32 AF 923 Solidarité pour le droit à l'avortement des femmes polonaises, devant 
 l'ambassade de Pologne à Paris. Le groupe des Panthères Roses. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

    4 novembre 2006 
32 AF 917 Soirée débat au Cercle Républicain intitulée : « Face aux menaces 
 intégristes défendre la liberté d'expression et la laïcité ». De gauche à 
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 droite : Alain Calle (ancien président du MRAP, Mouvement contre le 
 Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples ), Chahla Chafiq (sociologue, 
 romancière). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    6 décembre 2006 
 

32 AF 918 Soirée débat au Cercle Républicain intitulée : « Face aux menaces 
 intégristes défendre la liberté d'expression et la laïcité ». De gauche à 
 droite : Alain Calle (ancien président du MRAP, Mouvement contre le 
 Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples ), Chahla Chafiq (sociologue, 
 romancière). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    6 décembre 2006 
 

32 AF 919 Soirée débat au Cercle Républicain intitulée : « Face aux menaces 
 intégristes défendre la liberté d'expression et la laïcité ». De gauche à 
 droite : le président du Cercle Républicain, Chahla Chafiq (sociologue, 
 romancière). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    6 décembre 2006 
 

32 AF 920 Soirée débat au Cercle Républicain intitulée : « Face aux menaces 
 intégristes défendre la liberté d'expression et la laïcité ». De gauche à 
 droite : Chahla Chafiq (sociologue, romancière d'origine iranienne), 
 Corinne Lepage (présidente de CAP 21, Citoyenneté, Action, Participation 
 pour le XXIème siècle ). [Image fixe] / Catherine Deudon.  - 1 
photographie  numérique : n. et b. 

    6 décembre 2006 
 

32 AF 921 Rassemblement de solidarité avec les femmes du Darfour (massivement 
 violées), place Simone de Beauvoir. A gauche : Monique Bouaziz, 
 déléguée au Conseil de l'Europe, portant une pancarte : « Impérialisme 
 occidental intolérable, impérialisme arabe tolérable ? ». [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    10 décembre 2006 

39 – 2007 

32 AF 924 Colloque « Une conquête inachevée : le droit des femmes à disposer de 
 leur corps » à l'initiative de la Coordination des Associations pour le Droit à 
 l'Avortement et à la Contraception (CADAC) à l'Hôtel de ville de Paris. De 
 gauche à droite : Marie-Laure Brival, Maud Gelly, Nora Tenenbaum.  
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    3 février 2007 
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32 AF 925 Colloque « Une conquête inachevée : le droit des femmes à disposer de 
 leur corps » à l'initiative de la Coordination des Associations pour le Droit à 
 l'Avortement et à la Contraception (CADAC) à l'Hôtel de ville de Paris. 
 Une intervenante. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    3 février 2007 
 

32 AF 926 Rencontre laïque internationale à la Mairie de Montreuil. Au 1er plan à 
 droite : Denise Brial (Atalante vidéo). Au 2ème rang, 4ème à partir de la 
 droite : Michèle Vianès (présidente de Regards de femmes. Au 2ème 
 rang, 5ème à partir de la droite : Annie Sugier (Ligue Internationale du 
 Droit des Femmes). Au fond, debout : Philippe Val (alors directeur de 
 Charlie Hebdo). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    11 février 2007 
 

32 AF 927 Soirée de la LICRA (Ligue Internationale contre le Racisme et 
 l'Antisémitisme) autour de Robert Redeker. Présence de Caroline 
 Fourest. De gauche à droite : Catherine Kintzler (philosophe), Robert 
 Redeker, Alain Seksig, Elisabeth Levy (journaliste). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    21 mars 2007 
 

32 AF 928 Soirée de la LICRA (Ligue Internationale contre le Racisme et 
 l'Antisémitisme) autour de Robert Redeker. Présence de Caroline 
 Fourest. Au 1er plan : Elisabeth Levy (journaliste). [Image fixe] /  Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    21 mars 2007 
 

32 AF 929 Soirée de la LICRA (Ligue Internationale contre le Racisme et 
 l'Antisémitisme) autour de Robert Redeker. De gauche à droite : Robert 
 Redeker, Alain Seksig, Liliane Kandel. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    21 mars 2007 
 

32 AF 930 Sortie du procès des caricatures de Charlie Hebdo, à la 17e Chambre 
 Correctionnelle. Présence de Caroline Fourest. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    22 mars 2007 
 

32 AF 931 Sortie du procès des caricatures de Charlie Hebdo, à la 17e Chambre 
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 Correctionnelle. Deux musulmans et quelques médias. Présence de 
 Caroline Fourest. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    22 mars 2007 
 

32 AF 932 Sortie du procès des caricatures de Charlie Hebdo, à la 17e Chambre 
 Correctionnelle. Photographie de deux musulmans et quelques médias. 
 Présence de Caroline Fourest. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    22 mars 2007 
 

32 AF 933 Manifestation au Trocadéro (Parvis des Droits de l'Homme) de Ni Putes 
 Ni Soumises en soutien à la liberté d'expression de Nawal El Saadawi, 
 écrivaine égyptienne persécutée en Egypte par les intégristes musulmans. 
 Une banderole. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    30 juin 2007 
 

32 AF 934 Manifestation au Trocadéro (Parvis des Droits de l'Homme) de Ni Putes 
 Ni Soumises en soutien à la liberté d'expression de Nawal El Saadawi, 
 écrivaine égyptienne persécutée en Egypte par les intégristes musulmans,  
 tenant la pancarte : Jamila Alla. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    30 juin 2007 
 

32 AF 935 Manifestation au Trocadéro (Parvis des Droits de l'Homme) de Ni Putes 
 Ni Soumises en soutien à la liberté d'expression de Nawal El Saadawi, 
 écrivaine égyptienne persécutée en Egypte par les intégristes musulmans, 
 tenant la pancarte : Jamila Alla. Au 1er plan, à droite : Michèle Vianès 
 (présidente de la CLEF (Coordination pour le Lobby Européen des 
 Femmes) et Regards de Femmes à Lyon). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    30 juin 2007 
 

32 AF 936 Manifestation au Trocadéro (Parvis des Droits de l'Homme) de Ni Putes 
 Ni Soumises en soutien à la liberté d'expression de Nawal El Saadawi, 
 écrivaine égyptienne persécutée en Egypte par les intégristes musulmans. 
 Au milieu : Lalia Ducos. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    30 juin 2007 
 

32 AF 937 Manifestation au Trocadéro (Parvis des Droits de l'Homme) de Ni Putes 
 Ni Soumises en soutien à la liberté d'expression de Nawal El Saadawi, 
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 écrivaine égyptienne persécutée en Egypte par les intégristes musulmans. 
 Des manifestantes. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie 
 numérique : n. et b. 

    30 juin 2007 
 

32 AF 938 Manifestation au Trocadéro (Parvis des Droits de l'Homme) de Ni Putes 
 Ni Soumises en soutien à la liberté d'expression de Nawal El Saadawi, 
 écrivaine égyptienne persécutée en Egypte par les intégristes musulmans. 
 À gauche : Sihem Habchi, présidente de Ni Putes  Ni Soumises. [Image 
 fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    30 juin 2007 
 

32 AF 939 Manifestation au Trocadéro (Parvis des Droits de l'Homme) de Ni Putes 
 Ni Soumises en soutien à la liberté d'expression de Nawal El Saadawi, 
 écrivaine égyptienne persécutée en Egypte par les intégristes musulmans. 
 Sihem Habchi, présidente de Ni Putes Ni Soumises. À droite : éditrice 
 anglaise de Nawal El Saadawi. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    30 juin 2007 
 

32 AF 940 Manifestation au Trocadéro (Parvis des Droits de l'Homme) de Ni Putes 
 Ni Soumises en soutien à la liberté d'expression de Nawal El Saadawi, 
 écrivaine égyptienne persécutée en Egypte par les intégristes musulmans. 
 Au 1er plan, à droite : Sihem Habchi, présidente de Ni Putes Ni  Soumises. 
Au milieu : Michèle Vianès. [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 photographie 
numérique : n. et b. 

    30 juin 2007 
 

32 AF 941 Manifestation au Trocadéro (Parvis des Droits de l'Homme) de Ni Putes 
 Ni Soumises en soutien à la liberté d'expression de Nawal El Saadawi, 
 écrivaine égyptienne persécutée en Egypte par les intégristes musulmans. 
 Robert Ménard président de Reporters Sans Frontières. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    30 juin 2007 
 

32 AF 942 Gaypride. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    30 juin 2007 
 

32 AF 943 Gaypride. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    30 juin 2007 
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32 AF 944 Gaypride. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    30 juin 2007 
 

32 AF 945 Gaypride. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    30 juin 2007 
 

32 AF 946 Gaypride. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    30 juin 2007 
 

32 AF 947 Intervention à la mairie du IIIe arrondissement organisée par le Manifeste 
 des Libertés. Sophie Bessis, auteure de Les Arabes, les femmes, la 
 liberté,  aux éditions Albin Michel. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    12 octobre 2007 
 

32 AF 948 Intervention à la mairie du IIIe arrondissement organisée par le Manifeste 
 des Libertés. Sophie Bessis, auteure de Les Arabes, les femmes, la 
 liberté,  aux éditions Albin Michel. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    12 octobre 2007 
 

32 AF 949 Intervention à la mairie du IIIe arrondissement organisée par le Manifeste 
 des Libertés. Le public. Au 1er plan, à gauche : Claudie Lesselier. 
 Derrière elle : Sophie Chauveau. Plus loin : Lalia Ducos,  Bernice Dubois 
 (la CLEF, Coordination pour le Lobby Européen des Femmes). [Image fixe] 
 / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    12 octobre 2007 
 

32 AF 951 Manifestation soutenue par Ni Putes Ni Soumises pour soutenir  Nilofar 
 Bakhtiar soumise à une fatwa au Pakistan. De gauche à droite :  Souad 
 Sbai (italo-marocaine), Nilofar Bakhtiar, Wafa Sultan (américano-
 syrienne), Sihem Habchi (présidente de NPNS), Malirochevive (chanteuse 
 de « Sans  appel »). [Image fixe] / Catherine Deudon.  - 1  photographie 
 numérique : n. et b. 

    9, 10 et 11 novembre 2007 
 

32 AF 952 Manifestation organisée par Ni Putes Ni Soumises pour soutenir 
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 Nilofar Bakhtiar soumise à une fatwa au Pakistan. De droite à gauche : 
 Mario Gervasi (le parachutiste qui a sauté avec Nilofar Bakhtiar), 
 Souad Sbai (italo-marocaine), Nilofar Bakhtiar, Wafa Sultan (américano-
 syrienne), Sihem Habchi (présidente de NPNS). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon.  - 1 photographie numérique : n. et b. 

    9, 10 et 11 novembre 2007 
 

32 AF 953 L’événement « Femmes en résistance » organisé par Ni putes ni soumises  
 à l'Université de Dourdan. De gauche à droite : Souad Sbai (féministe 
 italo-marocaine), Wafa Sultan (américano-syrienne), Nilofar Bakhtiar 
 (députée pakistanaise menacée par une fatwa).  [Image fixe] / Catherine 
 Deudon.  - 1 photographie numérique : n. et b. 

    9, 10 et 11 novembre 2007 
 

32 AF 954 L’événement « Femmes en résistance » organisé par Ni putes ni soumises  
 à l'Université de Dourdan. Intervention de Dominique Sopo, président de 
 SOS Racisme. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    9, 10 et 11 novembre 2007 
 

32 AF 955 L’événement « Femmes en résistance » organisé par Ni putes ni soumises  
 à l'Université de Dourdan. Wafa Sultan (américano-syrienne) et Nilofar 
 Bakhtiar polémiquent sur l'Islam. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    9, 10 et 11 novembre 2007 
 

32 AF 956 L’événement « Femmes en résistance » organisé par Ni putes ni soumises  
 à l'Université de Dourdan. Diaryatoubah, auteure de On m'a volé mon 
 enfance. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    9, 10 et 11 novembre 2007 
 

32 AF 950 Présentation, au studio des Ursulines, par le Centre audiovisuel Simone 
 de Beauvoir et sa déléguée Nicole Fernandez Ferrer de En attendant la 
 cigogne de Florence Fradelizi (France, 1997) et Accouche de Ioana 
 Wieder-Atherton (France, 1977). De gauche à droite : Florence Fradelizi, 
 Nicole Fernandez Ferrer, Ioana Wieder-Atherton. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    26 novembre 2007 

40 – 2008 

32 AF 957 Colloque international de Paris au réfectoire des Cordeliers pour le 
 centenaire de la naissance de Simone de Beauvoir. De gauche à droite : 
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 Annie Sugier (présidente de la Ligue Internationale des Droits des 
 Femmes), Liliane Lazar (Hofstra University, New York, USA). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon.  - 1 photographie numérique : n. et b. 

    9, 10 et 11 janvier 2008 
 

32 AF 958 Colloque international de Paris au réfectoire des Cordeliers pour le 
 centenaire de la naissance de Simone de Beauvoir. De gauche à droite : 
 Elisabeth Fallaize (St John's College Oxford, GB), Claire Etcherelli 
 (écrivaine, Paris). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    9, 10 et 11 janvier 2008 
 

32 AF 959 Colloque international de Paris au réfectoire des Cordeliers pour le 
 centenaire de la naissance de Simone de Beauvoir. De gauche à droite : 
 Eric Marty (professeur de littérature contemporaine), Josyane Savigneau 
 (journaliste à la direction du Monde des livres, Paris), Michèle Frangeul 
 (présidente de l'Espace Simone de Beauvoir, Nantes). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    9, 10 et 11 janvier 2008 
 

32 AF 960 Colloque international de Paris au réfectoire des Cordeliers pour le 
 centenaire de la naissance de Simone de Beauvoir. De gauche à droite : 
 Eric Marty (professeur de littérature contemporaine), Josyane Savigneau 
 (journaliste à la direction du Monde des livres, Paris), Michèle Frangeul 
 (présidente de l'Espace Simone de Beauvoir, Nantes). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    9, 10 et 11 janvier 2008 
 

32 AF 961 Colloque international de Paris au réfectoire des Cordeliers pour le 
 centenaire de la naissance de Simone de Beauvoir. De gauche à droite : 
 Annie Sugier (présidente de la Ligue Internationale des Droits des 
 Femmes), Liliane Lazar (Hofstra University, New York, USA), Asa Moberg 
 (auteure et journaliste, Suède). [Image fixe] / Catherine Deudon.  - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    9, 10 et 11 janvier 2008 
 

32 AF 962 Colloque international de Paris au réfectoire des Cordeliers pour le 
 centenaire de la naissance de Simone de Beauvoir. Asa Moberg (auteure 
 et journaliste, Suède), Francis Marmande (président). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon.  - 1 photographie numérique : n. et b. 

    9, 10 et 11 janvier 2008 
 

32 AF 963 Colloque international de Paris au réfectoire des Cordeliers pour le 
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 centenaire de la naissance de Simone de Beauvoir. De gauche à droite : 
 Ioana Wieder-Atherton, Liliane Kandel, Françoise Basch. [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon.  - 1 photographie numérique : n. et b. 

    9, 10 et 11 janvier 2008 
 

32 AF 964 Colloque international de Paris au réfectoire des Cordeliers pour le 
 centenaire de la naissance de Simone de Beauvoir. De gauche à droite : 
 Nicole Fernandez Ferrer (Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir), 
 Madeleine Gobeil (auteure du film Portrait croisé de Simone de Beauvoir 
 et Jean-Paul Sartre). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    9, 10 et 11 janvier 2008 
 

32 AF 965 Colloque international de Paris au réfectoire des Cordeliers pour le 
 centenaire de la naissance de Simone de Beauvoir. De gauche à droite : 
 Catherine Viollet (ITEM (Institut des Textes et Manuscrits Modernes), 
 CNRS (Centre de la Recherche Scientifique, École Normale Supérieure 
 Paris), Claude Lanzmann (directeur de la revue Les Temps Modernes, 
 auteur du film Shoah). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    9, 10 et 11 janvier 2008 
 

32 AF 966 L'association Souffles d'elles au Café des femmes à la Coupole pour le 
 centenaire Simone de Beauvoir. Lecture et extraits de La vieillesse de 
 Simone de Beauvoir par la comédienne Martine Reinbold. Le public.
 [Image fixe] / Catherine Deudon.  - 1 photographie numérique : n. et b. 

    13 janvier 2008 
 

32 AF 967 Soirée débat « Féministes et islamistes » organisée par la CLEF 
 (Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes) à la mairie 
 du IIIe arrondissement de Paris. De gauche à droite : Bernice Dubois 
 (CLEF), Irshad Manji (journaliste et auteure de Musulmane mais libre.  
 [Image fixe] / Catherine Deudon.  - 1 photographie numérique : n. et b. 

    24 janvier 2008 
 

32 AF 968 Soirée débat « Féministes et islamistes » organisée par la CLEF 
 (Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes) à la mairie 
 du IIIe arrondissement de Paris. De gauche à droite : Mahnaz Shiralli 
 (sociologue, auteure de Entre Islam et démocratie), Bernice Dubois 
 (CLEF). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. 
 et b. 

    24 janvier 2008 
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32 AF 969 Soirée débat « Féministes et islamistes » organisée par la CLEF 
 (Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes) à la mairie 
 du IIIe arrondissement de Paris. De gauche à droite : Irshad Manji 
 (journaliste et auteure de Musulmane mais libre, Michèle Vianès 
 (présidente de la CLEF et de Regards de Femmes à Lyon). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    24 janvier 2008 
 

32 AF 970 Soirée débat « Féministes et islamistes » organisée par la CLEF 
 (Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes) à la mairie 
 du IIIe arrondissement de Paris. A droite : Wassyla Tamzali (avocate et 
 auteure de Une éducation algérienne). A gauche : Michèle Vianès 
 (présidente de la CLEF et de Regards de Femmes à Lyon).  [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    24 janvier 2008 
 

32 AF 971 Rencontre avec Ayaan Hirsi Ali au local de Ni Putes Ni Soumises, Paris 
 XXe. De gauche à droite : Liliane Kandel, Ayaan Hirsi Ali, Sihem Habchi 
 (présidente de Ni Putes Ni Soumises).  [Image fixe] / Catherine Deudon.  - 
 1 photographie numérique : n.  et b. 

    13 février 2008 
 

32 AF 972 La prise de conscience des féministes à l’œuvre. De gauche à droite : 
 Claire Villiers, Michèle Loup (conseillère régionale d’Île-de-France, « Mise 
 en œuvre de la problématique du genre » ou « Mise en œuvre de 
 l'égalité Femmes/Hommes dans les politiques régionales d’Île-de-
 France»).  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    15 mai 2008 
 

32 AF 973 La prise de conscience des féministes à l’œuvre. De gauche à droite : 
 Geneviève Fraisse, Liane Mozère. Débat organisé par le collectif féministe 
 Ruptures.   - 1 photographie numérique : n. et b. 

    15 mai 2008 
 

32 AF 994 Le mai des féministes. [Image fixe] / Catherine Deudon. De droite à 
 gauche : Monique Dental (collectif féministe Ruptures, organisatrice du 
 débat), Monika Karbowska (Pologne), Rezaf, Groupe d'intérêt pour le 
 matronyme, Françoise Collin (fondatrice des Cahiers du GRIF (Groupe 
 d'Initiative Féministe)), Danielle Michel-Chich. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   27 mai 2008 
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32 AF 995 Le mai des féministes. Des représentantes de Effigies, Safia Lebdi, 
 présidente des Insoumises. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   27 mai 2008 
 

32 AF 996 Le mai des féministes. Jeunes dans le public. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   27 mai 2008 
 

32 AF 990 Conférence de l'Institut Emilie du Châtelet : « 40 ans de recherches sur les 
 femmes, le sexe et le genre » De gauche à droite : Michelle Perrot, Eliane 
 Vienot. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : n. 
 et b. 

   4 juin 2008 
 

32 AF 977 Manifestation : « Nous sommes toutes ni vierges ni soumises » contre le 
 mariage annulé par le Tribunal de Grande Instance de Lille pour cause de 
 non virginité de la femme qui a conduit au suicide par défenestration de 
 Myriam, 17 ans. 3ème à partir de la droite et suivantes : Fatima Hachilif 
 Lalem, Michèle Loup, Sihem Habchi (présidente de Ni Putes Ni 
 Soumises), Michèle Vianès (Regards de femmes), Olga Trostiansky.  
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

   7 juin 2008 
 

32 AF 978 Manifestation : « Nous sommes toutes ni vierges ni soumises » contre le 
 mariage annulé par le Tribunal de Grande Instance de Lille pour cause de 
 non virginité de la femme qui a conduit au suicide par défenestration de 
 Myriam, 17 ans. Au 1er rang : Fatima Hachilif Lalem (élue de Paris), Sihem 
 Habchi (présidente de Ni Putes Ni Soumises), Dominique Sopo (président 
 de SOS Racisme). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   7 juin 2008 
 

32 AF 979 Manifestation : « Nous sommes toutes ni vierges ni soumises » contre le 
 mariage annulé par le Tribunal de Grande Instance de Lille pour cause de 
 non virginité de la femme qui a conduit au suicide par défenestration de 
 Myriam, 17 ans. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 

   7 juin 2008 
 

32 AF 980 Manifestation : « Nous sommes toutes ni vierges ni soumises » contre le 
 mariage annulé par le Tribunal de Grande Instance de Lille pour cause de 
 non virginité de la femme qui a conduit au suicide par défenestration de 
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 Myriam, 17 ans. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 

   7 juin 2008 
 

32 AF 981 Manifestation : « Nous sommes toutes ni vierges ni soumises » contre le 
 mariage annulé par le Tribunal de Grande Instance de Lille pour cause de 
 non virginité de la femme qui a conduit au suicide par défenestration de 
 Myriam, 17 ans. Des manifestants. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   7 juin 2008 
 

32 AF 982 Manifestation : « Nous sommes toutes ni vierges ni soumises » contre le 
 mariage annulé par le Tribunal de Grande Instance de Lille pour cause de 
 non virginité de la femme qui a conduit au suicide par défenestration de 
 Myriam, 17 ans. De droite à gauche : Fatima Hachilif Lalem (adjointe au 
 maire de Paris), Michèle Loup (élue au Conseil d’Île-de-France, présidente 
 Regards de Femmes), Sihem Habchi (présidente de Ni Putes Ni 
 Soumises), Michèle Vianès (Regards de Femmes), Olga Trostiansky 
 (CLEF (Coordination pour le Lobby Européen des Femmes), adjointe au 
 maire de Paris). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   7 juin 2008 
 

32 AF 983 Manifestation : « Nous sommes toutes ni vierges ni soumises » contre le 
 mariage annulé par le Tribunal de Grande Instance de Lille pour cause de 
 non virginité de la femme qui a conduit au suicide par défenestration de 
 Myriam, 17 ans. Michèle Loup (élue au Conseil d'Île-de-France), Fatima 
 Hachilif Lalem (adjointe au maire de Paris), Sihem Habchi (présidente de 
 Ni Putes Ni Soumises).  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   7 juin 2008 
 

32 AF 984 Manifestation : « Nous sommes toutes ni vierges ni soumises » contre le 
 mariage annulé par le Tribunal de Grande Instance de Lille pour cause de 
 non virginité de la femme qui a conduit au suicide par défenestration de 
 Myriam, 17 ans. Deuxième en partant de la droite : Florence 
 Montreynaud (Encore féministes).   [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 

   7 juin 2008 
 

32 AF 985 Manifestation : « Nous sommes toutes ni vierges ni soumises » contre le 
 mariage annulé par le Tribunal de Grande Instance de Lille pour cause de 
 non virginité de la femme qui a conduit au suicide par défenestration de 
 Myriam, 17 ans. Au 1er plan, de gauche à droite : Liliane Kandel ; Karen.    
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 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
   7 juin 2008 

 
32 AF 986 Manifestation : « Nous sommes toutes ni vierges ni soumises » contre le 
 mariage annulé par le Tribunal de Grande Instance de Lille pour cause de 
 non virginité de la femme qui a conduit au suicide par défenestration de 
 Myriam, 17 ans. Un bébé dans une poussette tenant la pancarte : « Les 
 vierges disent à leur tour c'est dur d'être aimées par des cons ». [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n.  et b. 

   7 juin 2008 
 

32 AF 987 Manifestation : « Nous sommes toutes ni vierges ni soumises » contre le 
 mariage annulé par le Tribunal de Grande Instance de Lille pour cause de 
 non virginité de la femme qui a conduit au suicide par défenestration de 
 Myriam, 17 ans. Des manifestantes. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1  photographie numérique : n. et b. 

   7 juin 2008 
 

32 AF 988 Manifestation : « Nous sommes toutes ni vierges ni soumises » contre le 
 mariage annulé par le Tribunal de Grande Instance de Lille pour cause de 
 non virginité de la femme qui a conduit au suicide par défenestration de 
 Myriam, 17 ans. Des manifestantes avec des pancartes et des tee shirts 
 sur lesquels sont imprimés un portrait de Myriam. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   7 juin 2008 
 

32 AF 989 Manifestation : « Nous sommes toutes ni vierges ni soumises » contre le 
 mariage annulé par le Tribunal de Grande Instance de Lille pour cause de 
 non virginité de la femme qui a conduit au suicide par défenestration de 
 Myriam, 17 ans. Des manifestantes avec des pancartes et des tee shirts 
 sur lesquels sont imprimés un portrait de Myriam. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b.   

   7 juin 2008 
 

32 AF 991 Conférence de l'Institut Emilie du Châtelet : « 40 ans de recherches sur les 
 femmes, le sexe et le genre » De gauche à droite : Michelle Perrot, Eliane 
 Vienot. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : n. 
 et b. 

          4 juin 2008 
 

32 AF 992 Colloque européen du Planning familial intitulé : « Droit à l'avortement : 
 quels enjeux pour les femmes en Europe ? ». Maison de la Mutualité, 
 Paris.  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : n. 
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 et b. 
   19 et 20 septembre 2008 

 
32 AF 993 Colloque européen du Planning familial intitulé : « Droit à l'avortement : 
 quels enjeux pour les femmes en Europe ? ». Maison de la Mutualité, 
 Paris.  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : n. 
 et b. 

   19 et 20 septembre 2008 
 

32 AF 994 Colloque européen du Planning familial intitulé : « Droit à l'avortement : 
 quels enjeux pour les femmes en Europe ? ». Maison de la Mutualité, 
 Paris. Lenka Sulova (République Tchèque) ; une représentante de la 
 Suède ; Danielle Gaudry (Mouvement Français pour le Planning Familial). 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : n. et b. 

   19 et 20 septembre 2008 
 

32 AF 995 Colloque européen du Planning familial intitulé : « Droit à l'avortement : 
 quels enjeux pour les femmes en Europe ? ». Maison de la Mutualité, 
 Paris. Une intervenante dans le public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

   19 et 20 septembre 2008 
 

32 AF 996 Colloque européen du Planning familial intitulé : « Droit à l'avortement : 
 quels enjeux pour les femmes en Europe ? ». Maison de la Mutualité, 
 Paris. De gauche à droite : Michèle Loup, Fatima Lalem, Françoise 
 Laurent. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   19 et 20 septembre 2008 
 

32 AF 997 Colloque européen du Planning familial intitulé : « Droit à l'avortement : 
 quels enjeux pour les femmes en Europe ? ». Maison de la Mutualité, 
 Paris. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et 
 b. 

   19 et 20 septembre 2008 
 

32 AF 998 Colloque européen du Planning familial intitulé : « Droit à l'avortement : 
 quels enjeux pour les femmes en Europe ? ». Maison de la Mutualité, 
 Paris. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et 
 b. 

   19 et 20 septembre 2008 
 

32 AF 999 Colloque européen du Planning familial intitulé : « Droit à l'avortement : 
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 quels enjeux pour les femmes en Europe ? ». Maison de la Mutualité, 
 Paris. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et 
 b. 

   19 et 20 septembre 2008 
 

32 AF 1000 Colloque européen du Planning familial intitulé : « Droit à l'avortement : 
 quels enjeux pour les femmes en Europe ? ». Maison de la Mutualité, 
 Paris. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et 
 b. 

   19 et 20 septembre 2008 
 

32 AF 1001 Colloque européen du Planning familial intitulé : « Droit à l'avortement : 
 quels enjeux pour les femmes en Europe ? ». Maison de la Mutualité, 
 Paris. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et 
 b. 

   19 et 20 septembre 2008 
 

32 AF 1002 Colloque européen du Planning familial intitulé : « Droit à l'avortement : 
 quels enjeux pour les femmes en Europe ? ». Maison de la Mutualité, 
 Paris. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et 
 b. 

   19 et 20 septembre 2008 
 

32 AF 1003 Colloque européen du Planning familial intitulé : « Droit à l'avortement : 
 quels enjeux pour les femmes en Europe ? ». Maison de la Mutualité, 
 Paris. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et 
 b. 

   19 et 20 septembre 2008 
 

32 AF 1004 Colloque européen du Planning familial intitulé : « Droit à l'avortement : 
 quels enjeux pour les femmes en Europe ? ». Maison de la Mutualité, 
 Paris. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et 
 b. 

   19 et 20 septembre 2008 
 

32 AF 1005 La Maison de la mixité (Ni Putes Ni Soumises) reçoit Malka Marcovich 
 pour son livre Les nations désunies : comment l'ONU enterre les 
 Droits de l'Homme. De gauche à droite : Sihem Habchi (présidente de Ni 
 Putes Ni Soumises), Linda Weil Curriel (avocate et auteure de 
 L'exciseuse), Malka Marcovich. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   15 octobre 2008 
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32 AF 1006 La Maison de la mixité (Ni Putes Ni Soumises) reçoit Malka Marcovich 
 pour son livre Les nations désunies : comment l'ONU enterre les 
 Droits de l'Homme. Malka Marcovich. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

   15 octobre 2008 
 

32 AF 1007 Manifestation contre les violences faites aux femmes. Remise d'une 
 pétition pour obtenir une loi-cadre en réaction aux 166 femmes mortes 
 sous les coups de leurs conjoints en 2007. Protestation contre la minute 
 de silence observée par les députés en faveur du député Jean-Marie 
 Demange qui s'est suicidé après avoir battu et tué sa femme. 
 (L'Assemblée nationale n'était pas informée des circonstances du drame). 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : n. et b. 

    25 novembre 2008 
 

32 AF 1008 Manifestation contre les violences faites aux femmes. Remise d'une 
 pétition pour obtenir une loi-cadre en réaction aux 166 femmes mortes 
 sous les coups de leurs conjoints en 2007. Protestation contre la minute 
 de silence observée par les députés en faveur du député Jean-Marie 
 Demange qui s'est suicidé après avoir battu et tué sa femme. 
 (L'Assemblée nationale n'était pas informée des circonstances du drame).  
 A droite : militante de ACTIT (Association Culturelle des Travailleurs 
 Immigrés Turcs), un groupe de femmes turques. A gauche : Nicole 
 Blaise (directrice du relais de Sénart,  foyer d'hébergement pour victimes 
 de violences affilié à la Fédération nationale Solidarité femmes), Jocelyne 
 Fildard (Coordination lesbienne en France et collectif Pour les droits des 
 femmes). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    25 novembre 2008 
 

32 AF 1009 Manifestation contre les violences faites aux femmes. Remise d'une 
 pétition pour obtenir une loi-cadre en réaction aux 166 femmes mortes 
 sous les coups de leurs conjoints en 2007. Protestation contre la minute 
 de silence observée par les députés en faveur du député Jean-Marie 
 Demange qui s'est suicidé après avoir battu et tué sa femme. 
 (L'Assemblée nationale n'était pas informée des circonstances du drame).  
 Arrivée de députés soutenant cette action.  [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    25 novembre 2008 
 

32 AF 1010 Manifestation contre les violences faites aux femmes. Remise d'une 
 pétition pour obtenir une loi-cadre en réaction aux 166 femmes mortes 
 sous les coups de leurs conjoints en 2007. Protestation contre la minute 
 de silence observée par les députés en faveur du député Jean-Marie 
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 Demange qui s'est suicidé après avoir battu et tué sa femme. 
 (L'Assemblée nationale n'était pas informée des circonstances du drame).  
 Arrivée de députés soutenant cette action.  [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    25 novembre 2008 
 

32 AF 1011 Manifestation contre les violences faites aux femmes. Remise d'une 
 pétition pour obtenir une loi-cadre en réaction aux 166 femmes mortes 
 sous les coups de leurs conjoints en 2007. Protestation contre la minute 
 de silence observée par les députés en faveur du député Jean-Marie 
 Demange qui s'est suicidé après avoir battu et tué sa femme. 
 (L'Assemblée nationale n'était pas informée des circonstances du drame). 
 Arrivée de députés soutenant cette action. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    25 novembre 2008 
 

32 AF 1012 Manifestation contre les violences faites aux femmes. Remise d'une 
 pétition pour obtenir une loi-cadre en réaction aux 166 femmes mortes 
 sous les coups de leurs conjoints en 2007. Protestation contre la minute 
 de silence observée par les députés en faveur du député Jean-Marie 
 Demange qui s'est suicidé après avoir battu et tué sa femme. 
 (L'Assemblée nationale n'était pas informée des circonstances du drame). 
 Arrivée de députés soutenant cette action. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    25 novembre 2008 
 

32 AF 1013 Manifestation contre les violences faites aux femmes. Remise d'une 
 pétition pour obtenir une loi-cadre en réaction aux 166 femmes mortes 
 sous les coups de leurs conjoints en 2007. Protestation contre la minute 
 de silence observée par les députés en faveur du député Jean-Marie 
 Demange qui s'est suicidé après avoir battu et tué sa femme. 
 (L'Assemblée nationale n'était pas informée des circonstances du drame).  
 De droite à gauche : Michèle Loup (élue), Dominique Fougeyrollas. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : n. et b. 

    25 novembre 2008 
32 AF 1014 Manifestation contre les violences faites aux femmes. Remise d'une 
 pétition pour obtenir une loi-cadre en réaction aux 166 femmes mortes 
 sous les coups de leurs conjoints en 2007. Protestation contre la minute 
 de silence observée par les députés en faveur du député Jean-Marie 
 Demange qui s'est suicidé après avoir battu et tué sa femme. 
 (L'Assemblée nationale n'était pas informée des circonstances du drame). 
 De droite à gauche : Michèle Loup (élue), Dominique Fougeyrollas. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    25 novembre 2008 
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32 AF 1015 Manifestation contre les violences faites aux femmes. Remise d'une 
 pétition pour obtenir une loi-cadre en réaction aux 166 femmes mortes 
 sous les coups de leurs conjoints en 2007. Protestation contre la minute 
 de silence observée par les députés en faveur du député Jean-Marie 
 Demange qui s'est suicidé après avoir battu et tué sa femme. 
 (L'Assemblée nationale n'était pas informée des circonstances du drame). 
 Militants de Ni Putes Ni Soumises (dont Sihem Habchi, présidente de Ni 
 Putes Ni Soumises) qui ont fait un appel au  Président Sarkozy.  [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    25 novembre 2008 
 

32 AF 1016 Manifestation contre les violences faites aux femmes. Remise d'une 
 pétition pour obtenir une loi-cadre en réaction aux 166 femmes mortes 
 sous les coups de leurs conjoints en 2007. Protestation contre la minute 
 de silence observée par les députés en faveur du député Jean-Marie 
 Demange qui s'est suicidé après avoir battu et tué sa femme. 
 (L'Assemblée nationale n'était pas informée des circonstances du drame). 
 Sihem Habchi (présidente de Ni Putes Ni Soumises). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

    25 novembre 2008 
 

32 AF 1017 Manifestation contre les violences faites aux femmes. Remise d'une 
 pétition pour obtenir une loi-cadre en réaction aux 166 femmes mortes 
 sous les coups de leurs conjoints en 2007. Protestation contre la minute 
 de silence observée par les députés en faveur du député Jean-Marie 
 Demange qui s'est suicidé après avoir battu et tué sa femme. 
 (L'Assemblée nationale n'était pas informée des circonstances du drame). 
 Ni Putes Ni Soumises a fait un appel au Président Sarkozy incluant les 
 violences subies (dont le voile) par les femmes en banlieues. Sihem 
 Habchi présidente de Ni Putes Ni Soumises). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    25 novembre 2008 
 

32 AF 1018 Manifestation contre les violences faites aux femmes. Remise d'une 
 pétition pour obtenir une loi-cadre en réaction aux 166 femmes mortes 
 sous les coups de leurs conjoints en 2007. Protestation contre la minute 
 de silence observée par les députés en faveur du député Jean-Marie 
 Demange qui s'est suicidé après avoir battu et tué sa femme. 
 (L'Assemblée nationale n'était pas informée des circonstances du drame). 
 Photographie de manifestantes. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    25 novembre 2008 
 

32 AF 1019 Manifestation contre les violences faites aux femmes. Remise d'une 
 pétition pour obtenir une loi-cadre en réaction aux 166 femmes mortes 
 sous les coups de leurs conjoints en 2007. Protestation contre la minute 
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 de silence observée par les députés en faveur du député Jean-Marie 
 Demange qui s'est suicidé après avoir battu et tué sa femme. 
 (L'Assemblée nationale n'était pas informée des circonstances du drame).  
 Photographie de manifestantes. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    25 novembre 2008 
 

32 AF 1020 Manifestation contre les violences faites aux femmes. Remise d'une 
 pétition pour obtenir une loi-cadre en réaction aux 166 femmes mortes 
 sous les coups de leurs conjoints en 2007. Protestation contre la minute 
 de silence observée par les députés en faveur du député Jean-Marie 
 Demange qui s'est suicidé après avoir battu et tué sa femme. 
 (L'Assemblée nationale n'était pas informée des circonstances du drame). 
 Militantes turques de l'ACTIT (Association Culturelle des Travailleurs 
 Immigrés Turcs). [Image fixe] /  Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

    25 novembre 2008 
 

32 AF 1021 Manifestation contre les violences faites aux femmes. Remise d'une 
 pétition pour obtenir une loi-cadre en réaction aux 166 femmes mortes 
 sous les coups de leurs conjoints en 2007. Protestation contre la minute 
 de silence observée par les députés en faveur du député Jean-Marie 
 Demange qui s'est suicidé après avoir battu et tué sa femme. 
 (L'Assemblée nationale n'était pas informée des circonstances du drame).  
 Michèle Loup (élue en Île-de-France). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    25 novembre 2008 
 

32 AF 1022 Manifestation contre les violences faites aux femmes. Remise d'une 
 pétition pour obtenir une loi-cadre en réaction aux 166 femmes mortes 
 sous les coups de leurs conjoints en 2007. Protestation contre la minute 
 de silence observée par les députés en faveur du député Jean-Marie 
 Demange qui s'est suicidé après avoir battu et tué sa femme. 
 (L'Assemblée nationale n'était pas informée des circonstances du drame). 
 Jeunes militants de l'UNEF (Union Nationale des Étudiants de France). 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : n. et b. 

    25 novembre 2008 

41 – 2009 

32 AF 1023 Aux Deux magots, remise du prix Simone de Beauvoir 2009 pour la liberté 
 des femmes au collectif Un million de signatures représenté par Simin 
 Behbahani, poète iranienne. De gauche à droite : Simin Behbahani (Iran), 
 Yvette Roudy, Sylvie Le Bon de Beauvoir, Julia Kristeva, Christine Albanel, 
 Ministre de la Culture. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 
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   21 janvier 2009 
 

32 AF 1024 Aux Deux magots, remise du prix Simone de Beauvoir 2009 pour la liberté 
 des femmes au collectif Un million de signatures représenté par Simin 
 Behbahani, poète iranienne. De gauche à droite : Simin Behbahani, Julia 
 Kristeva, Christine Albanel, Ministre de la Culture. [Image fixe] /  Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   21 janvier 2009 
 

32 AF 1025 Aux Deux magots, remise du prix Simone de Beauvoir 2009 pour la liberté 
 des femmes au collectif Un million de signatures représenté par Simin 
 Behbahani, poète iranienne. Au milieu : Simin Behbahani. A droite : Julia 
 Kristeva. [Image fixe] /  Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : 
 n. et b. 

   21 janvier 2009 
 

32 AF 1026 Aux Deux magots, remise du prix Simone de Beauvoir 2009 pour la liberté 
 des femmes au collectif Un million de signatures représenté par Simin 
 Behbahani, poète iranienne. Julia Kristeva (présidente). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique :  n. et b. 

   21 janvier 2009 
 

32 AF 1027 Aux Deux magots, remise du prix Simone de Beauvoir 2009 pour la liberté 
 des femmes au collectif Un million de signatures représenté par Simin 
 Behbahani, poète iranienne. Fatima Lalem (adjointe au maire de Paris), 
 Madeleine Gobeil-Noël (ancienne directrice des arts à l'UNESCO). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   21 janvier 2009 
 

32 AF 1028 Aux Deux magots, remise du prix Simone de Beauvoir 2009 pour la liberté 
 des femmes au collectif Un million de signatures représenté par Simin 
 Behbahani, poète iranienne. 1er plan, à gauche : Cécile Decousu.  [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   21 janvier 2009 
 

32 AF 1029 Aux Deux magots, remise du prix Simone de Beauvoir 2009 pour la liberté 
 des femmes au collectif Un million de signatures représenté par Simin 
 Behbahani, poète iranienne. A gauche : Wassyla Tamzali. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   21 janvier 2009 
 

32 AF 1030 Aux Deux magots, remise du prix Simone de Beauvoir 2009 pour la liberté 
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 des femmes au collectif Un million de signatures représenté par Simin 
 Behbahani, poète iranienne. A gauche, floue au 1er plan : Chahla Beski. 
 Assise : Simin Behbahani et son interprète. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   21 janvier 2009 
 

32 AF 1031 Aux Deux magots, remise du prix Simone de Beauvoir 2009 pour la liberté 
 des femmes au collectif Un million de signatures représenté par Simin 
 Behbahani, poète iranienne. Le public. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

   21 janvier 2009 
 

32 AF 1032 Aux Deux magots, remise du prix Simone de Beauvoir 2009 pour la liberté 
 des femmes au collectif Un million de signatures représenté par Simin 
 Behbahani, poète iranienne. Au fond : Sihem Habchi. Assise : Liliane 
 Kandel. A gauche, au 1er plan : Chahla Beski. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   21 janvier 2009 
 

32 AF 1033 Aux Deux magots, remise du prix Simone de Beauvoir 2009 pour la liberté 
 des femmes au collectif Un million de signatures représenté par Simin 
 Behbahani, poète iranienne. A gauche : Simin Behbahani. [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   21 janvier 2009 
 

32 AF 1034 Aux Deux magots, remise du prix Simone de Beauvoir 2009 pour la liberté 
 des femmes au collectif Un million de signatures représenté par Simin 
 Behbahani, poète iranienne. A gauche : Simin Behbahani. [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   21 janvier 2009 
 

32 AF 1035 Aux Deux magots, remise du prix Simone de Beauvoir 2009 pour la liberté 
 des femmes au collectif Un million de signatures représenté par Simin 
 Behbahani, poète iranienne. Au fond : Sihem Habchi. Assise : Liliane 
 Kandel. A gauche, au 1er plan : Chahla Beski. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   21 janvier 2009 
 

32 AF 1036 Aux Deux magots, remise du prix Simone de Beauvoir 2009 pour la liberté 
 des femmes au collectif Un million de signatures représenté par Simin 
 Behbahani, poète iranienne. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   21 janvier 2009 
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32 AF 1037 « Rêve général » : manifestation à Paris. Entre Bastille et République, 
 deux manifestantes photographiées de dos laissant apparaître leur 
 autocollant « Rêve général ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   29 janvier 2009 
 
 

32 AF 1038 « Rêve général » : manifestation à Paris. Photographie des « Infirmières 
 en colère ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie 
 numérique : n. et b. 

   29 janvier 2009 
 

32 AF 1086 Journée internationale des femmes. De gauche à droite : Marie-Pierre 
 Martinet (secrétaire générale du MFPF, Mouvement Français pour le 
 Planning Familial), Marie-Georges Buffet (PCF, Parti Communiste 
 Français), Jean-Luc Mélenchon (sénateur de l'Essonne et Front de 
 Gauche). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. 
 et b. 

   7 mars 2009 
 

32 AF 1087 Journée internationale des femmes. De gauche à droite : Alain Lipietz 
 (Verts), Nicole Salvy (LDH, Ligue des Droits de l'Homme), Monique Dental 
 (Ruptures), Fatima Lalem (adjointe au maire de Paris chargée de l'égalité 
 femme/homme, coordinatrice régionale responsable associative, élue le 16 
 mars 2008 conseillère de Paris), Marie-Pierre Martinet (secrétaire générale 
 MFPF, Mouvement Français pour le Planning Familial), Marie-Georges 
 Buffet (PCF, Parti Communiste Français). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   7 mars 2009 
 

32 AF 1088 Journée internationale des femmes. De gauche à droite : Sabine Salmon 
 (présidente de Femmes Solidaires), Alain Lipietz (Verts), Nicole Salvy 
 (LDH, Ligue des Droits de l'Homme).  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

   7 mars 2009 
 

32 AF 1089 Journée internationale des femmes. Groupe de femmes voilées sans 
 papiers.   [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 photographie 
numérique : n.  et b. 

   7 mars 2009 
 

32 AF 1039 « Féminisme islamique : critiques et perspectives ». Sciences Po Paris. La 
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 rencontre a été organisée par les étudiants de la commission Monde 
 Arabe de Sciences Po. Les présentatrices. [Image fixe] /  Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   30 avril 2009 
 

32 AF 1040 « Féminisme islamique : critiques et perspectives ». Sciences Po Paris. La 
 rencontre a été organisée par les étudiants de la commission Monde 
 Arabe de Sciences Po. Les jeunes présentatrices et Nadia Yassine porte 
 -parole du mouvement Justice et spiritualité (Maroc). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   30 avril 2009 
 

32 AF 1041 « Féminisme islamique : critiques et perspectives ». Sciences Po Paris. La 
 rencontre a été organisée par les étudiants de la commission Monde 
 Arabe de Sciences Po. De gauche à droite : Nadia Yassine porte-parole du 
 mouvement Justice et spiritualité (Maroc), Sophie Bessis, auteure de  Les 
Arabes, les femmes, la liberté, directrice de recherche à l'IRIS (Institut  de Relations 
Internationales et Stratégiques), secrétaire générale adjointe  de la FIDH (Fédération 
Internationale des Droits de l'Homme)). [Image  fixe] / Catherine Deudon. - 1 
photographie numérique : n. et b. 

   30 avril 2009 
 

32 AF 1042 « Féminisme islamique : critiques et perspectives ». Sciences Po Paris. La 
 rencontre a été organisée par les étudiants de la commission Monde 
 Arabe de Sciences Po. De gauche à droite : Sophie Bessis, auteure de 
 Les  Arabes, les femmes, la liberté, directrice de recherche à l'IRIS 
 (Institut de Relations Internationales et Stratégiques), secrétaire générale 
 adjointe de la FIDH (Fédération Internationale des Droits de l'Homme)) ; 
 Chahla Chafiq, sociologue, auteure de Le viol et le voile, femmes en terre 
 d'Islam. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. 
 et b. 

   30 avril 2009 
 

32 AF 1043 « Féminisme islamique : critiques et perspectives ». Sciences Po Paris. La 
 rencontre a été organisée par les étudiants de la commission Monde 
 Arabe de Sciences Po. De gauche à droite : Chahla Chafiq sociologue 
 auteure de Le viol et le voile, femmes en terre d'Islam ; Ndeye Andujar, 
 vice-présidente de la Junta Islamica Catalana, organisatrice de congrès du 
 féminisme islamique de Barcelone (2005 et 2006). [mage fixe] /  Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   30 avril 2009 
 

32 AF 1044 « Féminisme islamique : critiques et perspectives ». Sciences Po Paris. La 
 rencontre a été organisée par les étudiants de la commission Monde 
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 Arabe de Sciences Po. De gauche à droite : Chahla Chafiq sociologue 
 auteure de Le viol et le voile, femmes en terre d'Islam ; Ndeye Andujar, 
 vice-présidente de la Junta Islamica Catalana, organisatrice de congrès 
 du féminisme islamique de Barcelone (2005 et 2006). [mage fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   30 avril 2009 
 

32 AF 1045 « Féminisme islamique : critiques et perspectives ». Sciences Po Paris. La 
 rencontre a été organisée par les étudiants de la commission Monde 
 Arabe de Sciences Po. De gauche à droite dans le public : Danielle Prévôt, 
 Françoise Picq, Liliane Kandel. [mage fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   30 avril 2009 
 

32 AF 1046 « Féminisme islamique : critiques et perspectives ». Sciences Po Paris. La 
 rencontre a été organisée par les étudiants de la commission Monde 
 Arabe de Sciences Po. Dans le public, au 1er plan, de gauche à droite : 
 Annie Bureau (gynécologue), Danielle Prévôt, Françoise Picq. [mage fixe] 
 / Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : n. et b. 

   30 avril 2009 
 

32 AF 1047 « Féminisme islamique : critiques et perspectives ». Sciences Po Paris. La 
 rencontre a été organisée par les étudiants de la commission Monde 
 Arabe de Sciences Po. Femme voilée dans le public. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   30 avril 2009 
 

32 AF 1048 Manifestation du 1er mai 2009. La photographie représente une 
 manifestante avec sa pancarte « Tu m' casseras pas pauv' con ». [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n.  et b. 

   1er mai 2009 
 

32 AF 1049 « Jeunes filles de cité : expression et affirmation de l'identité féminine chez 
 les jeunes filles de cité ». Amphithéâtre Jean Moulin à l'Institut d’Études 
 Politiques de Paris. De gauche à droite : Warda Saadaoui, Bouchera 
 Azzouz (Ni Putes Ni Soumises), Didier Lapeyronnie (sociologue). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n.  et b. 

   14 mai 2009 
 

32 AF 1050 A la mairie du XIIIe arrondissement : « Soirée Iran : le choix 
 démocratique». Dans le public : Chahdortt Djavann (écrivaine), Dominique 
 Sopo (SOS Racisme), Bernard-Henri Lévy (philosophe), Jean-Marie Le 
 Guen (député du Parti Socialiste), André Glucksmann (philosophe). [Image 
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 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n.  et b. 
   29 juin 2009 

 
32 AF 1051 Palais du Luxembourg, Paris : « CEDAW1 (Convention on the Elimination 
 of All Forms of Discrimination Against Women) 30 ans après où en 
 sommes-nous ? ». De gauche à droite : Malka Marcovich, Rachel 
 Eapen Paul, Bernice Dubois. [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 

   13 novembre 2009 
 

32 AF 1052 Palais du Luxembourg, Paris : « CEDAW (Convention on the Elimination 
 of All Forms of Discrimination Against Women) 30 ans après où en 
 sommes-nous ? ». De gauche à droite : Huguette Chomski, Rachel 
 Eapen Paul, Bernice Dubois, Sabine Salmon (présidente  de Femmes 
 solidaires). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   13 novembre 2009 
 

32 AF 1053 Palais du Luxembourg, Paris : « CEDAW (Convention on the Elimination 
 of All Forms of Discrimination Against Women) 30 ans après où en 
 sommes-nous ? ». De gauche à droite : Nicole Renault, coordinatrice du 
 rapport alternatif en 2007 sur la France (mode d'élaboration d'un 
 contre-rapport dans le cas français) pour la CLEF (Coordination pour le 
 Lobby Européen des Femmes), Sophie Bessis secrétaire générale 
 adjointe de la FIDH (Fédération Internationale des Droits de l'Homme), 
 directrice de recherches IRIS (Institut de Relations Internationales et 
 stratégiques). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie 
 numérique : n. et b. 

   13 novembre 2009 
 

32 AF 1054 Palais du Luxembourg, Paris : « CEDAW (Convention on the Elimination 
 of All Forms of Discrimination Against Women) 30 ans après où en 
 sommes-nous ? ». De gauche à droite :  Malka Marcovich (historienne 
 consultante internationale des droits humains et droits des femmes ; 
 Rachel Eapen Paul (directrice de programme sur  le Moyen-Orient 
 NCA (Natural Capital Accounting)). [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 

   13 novembre 2009 
 

32 AF 1055 Palais du Luxembourg, Paris : « CEDAW (Convention on the Elimination 
 of All Forms of Discrimination Against Women) 30 ans après où en 

 
1 Création du CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women) le 18 septembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations unies. 
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 sommes-nous ? ». De gauche à droite : Sabine Salmon (Femmes 
 solidaires), Anne-Marie Lizin (sénatrice belge, ancienne présidente du 
 Sénat belge), Michèle André (sénatrice du Puy de Dôme,  présidente de la 
 délégation aux droits des femmes du Sénat et ancienne secrétaire d'État 
 chargée des Droits des femmes ). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   13 novembre 2009 
 

32 AF 1056 Palais du Luxembourg, Paris : « CEDAW (Convention on the Elimination 
 of All Forms of Discrimination Against Women) 30 ans après où en 
 sommes-nous ? ». Annie Sugier présidente de la  LDIF (Ligue du 
 Droit International des Femmes). [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   13 novembre 2009 
 

32 AF 1057 Palais du Luxembourg, Paris : « CEDAW (Convention on the Elimination 
 of All Forms of Discrimination Against Women) 30 ans après où en 
 sommes-nous ? ». Dans le public : Anne-Marie Lizin, Michèle Loup, 
 Monique Dental, Lalia Ducos, Djemila Benhabib (auteure de Ma vie à 
 contre Coran) . [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   13 novembre 2009 
 

32 AF 1058 Soirée de soutien à Loubna Ahmedal Hussein, condamnée pour « port du 
 pantalon » au Soudan. Loubna Ahmedal Hussein reçue au local de Ni 
 Putes Ni Soumises XXe arrondissement de Paris par Sihem Habchi 
 (présidente de Ni Putes Ni Soumises). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n.  et b. 

   18 novembre 2009 
 

32 AF 1059 Soirée de soutien à Loubna Ahmedal Hussein, condamnée pour « port du 
 pantalon » au Soudan. Loubna Ahmedal Hussein reçue au local de Ni 
 Putes Ni Soumises XXe arrondissement de Paris par Sihem Habchi 
 (présidente de Ni Putes Ni Soumises). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n.  et b. 

   18 novembre 2009 
 

32 AF 1060 Soirée de soutien à Loubna Ahmedal Hussein, condamnée pour « port du 
 pantalon » au Soudan. Loubna Ahmedal Hussein reçue au local de Ni 
 Putes Ni Soumises XXe arrondissement de Paris par Sihem Habchi 
 (présidente de Ni Putes Ni Soumises). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n.  et b. 

   18 novembre 2009 
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32 AF 1061 Soirée de soutien à Loubna Ahmedal Hussein, condamnée pour « port du 
 pantalon » au Soudan. Loubna Ahmedal Hussein reçue au local de Ni 
 Putes Ni Soumises XXe arrondissement de Paris par Sihem Habchi 
 (présidente de Ni Putes Ni Soumises). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n.  et b. 

   18 novembre 2009 
 

32 AF 1062 Soirée de soutien à Loubna Ahmedal Hussein, condamnée pour « port du 
 pantalon » au Soudan. Loubna Ahmedal Hussein reçue au local de Ni 
 Putes Ni Soumises XXe arrondissement de Paris par Sihem Habchi 
 (présidente de Ni Putes Ni Soumises). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
 1 photographie numérique : n.  et b. 

   18 novembre 2009 
 

32 AF 1063 Soirée de soutien à Loubna Ahmedal Hussein, condamnée pour « port du 
 pantalon » au Soudan. Dans le public, de droite à gauche : Annie Sugier 
 de la LDIF (Ligue de Droit International des Femmes), Pascal Hilout, 
 François Zimeray (Ambassadeur des Droits de l'Homme), Lalia Ducos.  
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   18 novembre 2009 
 

32 AF 1064 Soirée de soutien à Loubna Ahmedal Hussein, condamnée pour « port du 
 pantalon » au Soudan. De gauche à droite : François Zimeray 
 (Ambassadeur des Droits de l'Homme), Sihem Habchi (présidente de Ni 
 Putes Ni Soumises). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   18 novembre 2009 
 

32 AF 1065 Retour de féministes à l'Arc de Triomphe (40 ans après la première sortie 
 médiatique du MLF (Mouvement de Libération des Femmes) qui avait 
 honoré, le 26 août 1970, la femme du soldat inconnu). De gauche à 
 droite : Evelyne Rochedereux, Margareth Stephenson, Cathy Bernheim, 
 Josyane Szymanski (réalisatrice). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   29 novembre 2009 
 

32 AF 1066 Retour de féministes à l'Arc de Triomphe ( 40 ans après la première sortie 
 médiatique du MLF (Mouvement de Libération des Femmes) qui avait 
 honoré, le 26 août 1970, la femme du soldat inconnu). De gauche à 
 droite : Cathy Bernheim, Margareth Stephenson (dite Namascar).  [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   29 novembre 2009 
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32 AF 1067 Retour de féministes à l'Arc de Triomphe ( 40 ans après la première sortie 
 médiatique du MLF (Mouvement de Libération des Femmes) qui avait 
 honoré, le 26 août 1970, la femme du soldat inconnu). De gauche à 
 droite : Margareth Stephenson (dite Namascar), Cathy Bernheim. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   29 novembre 2009 
 

32 AF 1068 Retour de féministes à l'Arc de Triomphe ( 40 ans après la première sortie 
 médiatique du MLF (Mouvement de Libération des Femmes) qui avait 
 honoré, le 26 août 1970, la femme du soldat inconnu). De gauche à 
 droite : Cathy Bernheim, Margareth Stephenson (dite Namascar), Evelyne 
 Rochedereux. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   29 novembre 2009 
 

32 AF 1069 Retour de féministes à l'Arc de Triomphe ( 40 ans après la première sortie 
 médiatique du MLF (Mouvement de Libération des Femmes) qui avait 
 honoré, le 26 août 1970, la femme du soldat inconnu). De gauche à 
 droite : Cathy Bernheim, Margareth Stephenson (dite Namascar), Evelyne 
 Rochedereux. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   29 novembre 2009 
 

32 AF 1070 Retour de féministes à l'Arc de Triomphe ( 40 ans après la première sortie 
 médiatique du MLF (Mouvement de Libération des Femmes) qui avait 
 honoré, le 26 août 1970, la femme du soldat inconnu). De gauche à 
 droite : Margareth Stephenson, Cathy Bernheim. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   29 novembre 2009 
 
 

32 AF 1071 Universités populaires de Ni Putes ni Soumises à Sciences Po (Paris). De 
 gauche à droite : Giuliana Sgrena (journaliste italienne), Elisabeth Badinter 
 (philosophe), Wassyla Tamzali (auteure de Une femme en colère et de 
 Une histoire algérienne). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   11 et 12 décembre 2009 
 

32 AF 1072 Universités populaires de Ni Putes ni Soumises à Sciences Po (Paris). 
 Photographie du public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   11 et 12 décembre 2009 
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32 AF 1073 Universités populaires de Ni Putes ni Soumises à Sciences Po (Paris). 
 De  gauche à droite : Sihem Habchi (présidente de Ni Putes Ni Soumises), 
 Liliane Kandel (sociologue). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   11 et 12 décembre 2009 
 

32 AF 1074 Universités populaires de Ni Putes ni Soumises à Sciences Po (Paris). De 
 gauche à droite : Françoise Picq (Mouvement de Libération des Femmes), 
 Samia Dechir (journaliste à LFM), Diaryatou Bah (auteure de On m'a volé 
 mon enfance), Sophia Castaingt (présidente du comité Ni Putes Ni 
 Soumises de La Réunion). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   11 et 12 décembre 2009 
 

32 AF 1075 Universités populaires de Ni Putes ni Soumises à Sciences Po (Paris). 
 Diaryatou Bah (auteure de On m'a volé mon enfance). [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   11 et 12 décembre 2009 
 

32 AF 1076 Universités populaires de Ni Putes ni Soumises à Sciences Po (Paris). 
 De  gauche à droite : Fadela Amara (secrétaire d'Etat chargée de la 
politique  de la ville), Samia Dechir (journaliste à LFM), Fatoumata Sidibe (députée 
 au Parlement de Bruxelles). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   11 et 12 décembre 2009 
 

32 AF 1077 Universités populaires de Ni Putes ni Soumises à Sciences Po (Paris). 
 Photographie du public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   11 et 12 décembre 2009 
 

32 AF 1078 Universités populaires de Ni Putes ni Soumises à Sciences Po (Paris). 
 De  gauche à droite : Elisabeth Badinter (philosophe), Wassyla Tamzali 
 (auteure de Une histoire algérienne et de Une femme en colère), Michèle 
 Vianès (Regards de femmes), Sihem Habchi (présidente de Ni Putes Ni 
 Soumises). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   11 et 12 décembre 2009 
 

32 AF 1079 Universités populaires de Ni Putes ni Soumises à Sciences Po (Paris). De 
 gauche à droite : Michèle Vianès (Regards de femmes), Sihem Habchi 
 (présidente de Ni Putes Ni Soumises).  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 
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 1 photographie numérique : n. et b. 
   11 et 12 décembre 2009 

 
32 AF 1080 Universités populaires de Ni Putes ni Soumises à Sciences Po (Paris). De 
 gauche à droite : Giuliana Sgrena (journaliste italienne), Elisabeth Badinter 
 (philosophe), Wassyla Tamzali (auteure de Une femme en colère et de 
 Une histoire algérienne), Michèle Vianès (Regards de femmes), Sihem 
 Habchi (présidente de Ni Putes Ni Soumises).   [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. -  1 photographie numérique : n. et b. 

   11 et 12 décembre 2009 
 

32 AF 1081 Universités populaires de Ni Putes ni Soumises à Sciences Po (Paris). De 
 gauche à droite : Danielle Hoffman Rispal (députée du Parti Socialiste de 
 Paris, vice-présidente de la mission d'information sur la pratique du port du 
 voile intégral sur le territoire national), Lubna Al Hussein (journaliste 
 condamnée au Soudan pour avoir porté un pantalon), la traductrice, Amal 
 Basha (présidente de Sisters Arabic Forum for Human Rights, ONG au 
 Yémen), Giuliana Sgrena (journaliste italienne prise en otage et blessée 
 au Moyen-Orient), Elisabeth Badinter (philosophe). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. -  1 photographie numérique : n. et b. 

   11 et 12 décembre 2009 
 

32 AF 1082 Universités populaires de Ni Putes ni Soumises à Sciences Po (Paris). De 
 gauche à droite : Lubna Al Hussein (journaliste condamnée au Soudan 
 pour avoir porté un pantalon), la traductrice, Amal Basha (présidente de 
 Sisters Arabic Forum for Human Rights, ONG au Yémen), Giuliana Sgrena 
 (journaliste italienne prise en otage et blessée au Moyen-Orient). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   11 et 12 décembre 2009 
 

32 AF 1083 Universités populaires de Ni Putes ni Soumises à Sciences Po (Paris). De 
 gauche à droite : Elisabeth Badinter (philosophe), Wassyla Tamzali 
 (auteure de Une histoire algérienne et de Une femme en colère). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   11 et 12 décembre 2009 
 

32 AF 1084 De gauche à droite : Lubna Al Hussein (journaliste condamnée au Soudan 
 pour avoir porté un pantalon), la traductrice, Amal Basha (présidente de 
 Sisters Arabic Forum for Human Rights, ONG au Yémen). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   11 et 12 décembre 2009 
 

32 AF 1085 De gauche à droite : Lubna Al Hussein (journaliste condamnée au Soudan 
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 pour avoir porté un pantalon), la traductrice, Amal Basha (présidente de 
 Sisters Arabic Forum for Human Rights, ONG au Yémen). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   11 et 12 décembre 2009 

42 – 2010 

32 AF 1155 Assemblée des Femmes. De gauche à droite : Djemila Benhabib (auteure 
 de Ma vie à contre-Coran), George Pau-Langevin (députée PS), Françoise 
 Durand (Assemblée des Femmes). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

    2010 
 

32 AF 1156 Assemblée des Femmes. Photographie du public. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

    2010 
 

32 AF 1090 Aux deux magots. Remise du prix Simone de Beauvoir à Ai Xiaoming 
 (universitaire et réalisatrice chinoise) et Guo Jianmei (avocate chinoise).
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   11 janvier 2010 
 

32 AF 1091 Aux deux magots. Remise du prix Simone de Beauvoir à Ai Xiaoming 
 (universitaire et réalisatrice chinoise) et Guo Jianmei (avocate chinoise). 
 Présence de Liliane Kandel et Françoise Barret Ducrocq. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   11 janvier 2010 
 

32 AF 1092 Aux deux magots. Remise du prix Simone de Beauvoir à Ai Xiaoming 
 (universitaire et réalisatrice chinoise) et Guo Jianmei (avocate chinoise). 
 Présence de Julia Kristeva (au micro), Claude Lanzmann, Annie Sugier, 
 Linda Weil-Curriel (avocate). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   11 janvier 2010 
 
 

32 AF 1093 Aux deux magots. Remise du prix Simone de Beauvoir à Ai Xiaoming 
 (universitaire et réalisatrice chinoise) et Guo Jianmei (avocate chinoise). 
 Présence de Julia Kristeva (au micro). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   11 janvier 2010 
 

32 AF 1094 Aux deux magots. Remise du prix Simone de Beauvoir à Ai Xiaoming 
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 (universitaire et réalisatrice chinoise) et Guo Jianmei (avocate chinoise). 
 De gauche à droite : Anne-Marie Lizin, Sylvie Le Bon de Beauvoir, Guo 
 Jianmei.  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. 
 et b. 

   11 janvier 2010 
 

32 AF 1095 Aux deux magots. Remise du prix Simone de Beauvoir à Ai Xiaoming 
 (universitaire et réalisatrice chinoise) et Guo Jianmei (avocate chinoise). 
 Au micro, Gilles Guiheux. De gauche à droite : Sylvie Le Bon de Beauvoir, 
 Guo Jianmei, Anne-Marie Lizin (ex-sénatrice belge). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   11 janvier 2010 
 

32 AF 1096 Aux deux magots. Remise du prix Simone de Beauvoir à Ai Xiaoming 
 (universitaire et réalisatrice chinoise) et Guo Jianmei (avocate chinoise). 
 Sylvie Le Bon de Beauvoir, Guo Jianmei (avocate chinoise). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   11 janvier 2010 
 

32 AF 1097 Aux deux magots. Remise du prix Simone de Beauvoir à Ai Xiaoming 
 (universitaire et réalisatrice chinoise) et Guo Jianmei (avocate chinoise). 
 A droite : Guo Jiamei. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   11 janvier 2010 
 

32 AF 1098 Aux deux magots. Remise du prix Simone de Beauvoir à Ai Xiaoming 
 (universitaire et réalisatrice chinoise) et Guo Jianmei (avocate chinoise). 
 A droite : Guo Jiamei. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   11 janvier 2010 
 

32 AF 1099 Aux deux magots. Remise du prix Simone de Beauvoir à Ai Xiaoming 
 (universitaire et réalisatrice chinoise) et Guo Jianmei (avocate chinoise). 
 Au centre, Danièle Sallenave. [Image fixe] /  Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   11 janvier 2010 
 

32 AF 1100 Aux deux magots. Remise du prix Simone de Beauvoir à Ai Xiaoming 
 (universitaire et réalisatrice chinoise) et Guo Jianmei (avocate chinoise). 
 Antoine Gallimard et Olivier Poivre d'Arvor. [Image fixe] /  Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   11 janvier 2010 
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32 AF 1101 Aux deux magots. Remise du prix Simone de Beauvoir à Ai Xiaoming 
 (universitaire et réalisatrice chinoise) et Guo Jianmei (avocate chinoise). 
 Debout à droite : Claude Lanzmann (directeur de la revue Les Temps 
 Modernes de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, écrivain et 
 réalisateur du film Shoah). Assise à gauche : Claire Etcherelli (écrivaine). 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : n. et b. 

   11 janvier 2010 
 

32 AF 1102 Aux deux magots. Remise du prix Simone de Beauvoir à Ai Xiaoming 
 (universitaire et réalisatrice chinoise) et Guo Jianmei (avocate chinoise). 
 De gauche à droite : Gilles Guiheux (Université Paris Diderot), Julia 
 Kristeva,  Rainier Lanselle (?) [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   11 janvier 2010 
 

32 AF 1103 Aux deux magots. Remise du prix Simone de Beauvoir à Ai Xiaoming 
 (universitaire et réalisatrice chinoise) et Guo Jianmei (avocate chinoise). 
 De gauche à droite : Gilles Guiheux (Université Paris-Diderot), Julia 
 Kristeva. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   11 janvier 2010 
 

32 AF 1104 Aux deux magots. Remise du prix Simone de Beauvoir à Ai Xiaoming 
 (universitaire et réalisatrice chinoise) et Guo Jianmei (avocate chinoise). 
 A gauche : Gilles Guiheux (Université Paris-Diderot) et Guo Jianmei (la 
 troisième en partant de la gauche). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   11 janvier 2010 
 
 

32 AF 1105 Aux deux magots. Remise du prix Simone de Beauvoir à Ai Xiaoming 
 (universitaire et réalisatrice chinoise) et Guo Jianmei (avocate chinoise). 
 A droite, Guo Jianmei. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   11 janvier 2010 
 

32 AF 1106 Aux deux magots. Remise du prix Simone de Beauvoir à Ai Xiaoming 
 (universitaire et réalisatrice chinoise) et Guo Jianmei (avocate chinoise). 
 A droite : Michel Bonnin (sinologue CNRS EHESS (Centre National de la 
 Recherche Scientifique / École des Hautes Etudes en Sciences Sociales). 
 Au milieu : Guo Jianmei. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   11 janvier 2010 
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32 AF 1107 Suite du prix Simone de Beauvoir à l'Université Paris-Diderot. Présence 
 de Malka Marcovich et Josée Contreras.  [Image fixe] / Catherine Deudon. 
 - 1  photographie numérique : n. et b. 

   12 janvier 2010 
 
 

32 AF 1108 Suite du prix Simone de Beauvoir à l'Université Paris-Diderot. Présence de 
 Nicole Fernandez du CASDB (Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir), 
 Josée Contreras, Malka Marcovich.  [Image fixe] / Catherine Deudon.  - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   12 janvier 2010 
 

32 AF 1109 Suite du prix Simone de Beauvoir à l'Université Paris-Diderot. Au micro : 
 Liane Mozère.  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   12 janvier 2010 
 

32 AF 1110 Suite du prix Simone de Beauvoir à l'Université Paris-Diderot. Au micro : 
 Liane Mozère.  [Image fixe] / Catherine Deudon.  - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   12 janvier 2010 
 

32 AF 1111  Marche mixte pour soutenir le mouvement démocratique en Iran. Place de 
 la République à Paris.  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   17 février 2010 
 

32 AF 1112  Marche mixte pour soutenir le mouvement démocratique en Iran. Place de 
 la République à Paris.  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   17 février 2010 
 

32 AF 1113  Marche mixte pour soutenir le mouvement démocratique en Iran. Place de 
 la République à Paris.  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   17 février 2010 
 

32 AF 1114 Marche mixte pour soutenir le mouvement démocratique en Iran. Place de 
 la République à Paris. Intervention de Mohamed Sifaoui (journaliste 
 algérien exilé en France suite à un attentat contre son journal). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
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    17 février 2010 
 

32 AF 1115 Soirée débat avec des rescapées du massacre d'Hassi Messaoud 
 (Algérie) avec l'IFE (Initiative Féministe Européenne) et la WICUR 
 (Women's Initiative for Citizenship and Universal Rights ). De gauche à 
 droite : Nadia Kaci (qui a recueilli le témoignage dans Laissées pour 
 mortes aux Editions Max Milo) et Rahmouna Salah. Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   19 février 2010 
 

32 AF 1116 Soirée débat avec des rescapées du massacre d'Hassi Messaoud 
 (Algérie) avec l'IFE (Initiative Féministe Européenne) et la WICUR 
 (Women's Initiative for Citizenship and Universal Rights ). De gauche à 
 droite : Fatiha Maamoura et Nadia Kaci (qui a recueilli le témoignage dans 
 Laissées pour mortes aux Editions Max Milo). Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   19 février 2010 
 

32 AF 1117 Soirée débat avec des rescapées du massacre d'Hassi Messaoud 
 (Algérie) avec l'IFE (Initiative Féministe Européenne) et la WICUR 
 (Women's Initiative for Citizenship and Universal Rights ). De gauche à 
 droite : Fatiha Maamoura  et Nadia Kaci (qui a recueilli le témoignage dans 
 Laissées pour mortes aux Editions Max Milo). Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   19 février 2010 
32 AF 1118 Au Jardin des Plantes de Paris : « Quarante ans de pratiques féministes 
 en Île-de-France ». Institut Emilie du Châtelet. De gauche à droite : 
 Françoise Flamant, Anne Zélensky.  [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 

   5 juin 2010 
32 AF 1119 Au Jardin des Plantes de Paris : « Quarante ans de pratiques féministes 
 en Île-de-France ». Institut Emilie du Châtelet. De gauche à droite : Annie 
 Sugier, Catherine Kriegel, Eliane Viennot.  [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. -  1 photographie numérique : n. et b. 

   5 juin 2010 
 

32 AF 1120 Au Jardin des Plantes de Paris : « Quarante ans de pratiques féministes 
 en Île-de-France ». Institut Emilie du Châtelet. De gauche à droite : 
 Evelyne Rochedereux, Annie Sugier, Catherine Kriegel. [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   5 juin 2010 
 

32 AF 1121 Au Jardin des Plantes de Paris : « Quarante ans de pratiques féministes 
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 en Île-de-France ». Institut Emilie du Châtelet. De gauche à droite : Annie 
 Sugier, Catherine Kriegel, Eliane Viennot. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   5 juin 2010 
 

32 AF 1122 Au Jardin des Plantes de Paris : « Quarante ans de pratiques féministes 
 en Île-de-France ». Institut Emilie du Châtelet. De gauche à droite : 
 Michèle Revel, Christine Lemoine, Caroline De Haas, Danielle Prévôt. 
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   5 juin 2010 
 

32 AF 1123 Au Jardin des Plantes de Paris : « Quarante ans de pratiques féministes 
 en Île-de-France ». Institut Emilie du Châtelet. De gauche à droite : 
 Oristelle Bonis1 (avec le foulard pro palestinien), Michèle Revel, Christine 
 Lemoine (Librairie Violette and Co). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   5 juin 2010 
 

32 AF 1124 Au Jardin des Plantes de Paris : « Quarante ans de pratiques féministes 
 en Île-de-France ». Institut Emilie du Châtelet. De gauche à droite : 
 Michèle Revel, Christine Lemoine, Caroline De Haas, Danielle Prévôt, 
 Joëlle Wiels. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   5 juin 2010 
 

32 AF 1125 Au Jardin des Plantes de Paris : « Quarante ans de pratiques féministes 
 en Île-de-France ». Institut Emilie du Châtelet. De gauche à droite : 
 Christine Lemoine, Caroline De Haas, Danielle Prévôt, Joëlle Wiels.  
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   5 juin 2010 
 
 

32 AF 1126 Au Jardin des Plantes de Paris : « Quarante ans de pratiques féministes 
 en Île-de-France ». Institut Emilie du Châtelet. De gauche à droite : 
 Caroline De Haas, Danielle Prévôt, Joëlle Wiels. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   5 juin 2010 
 

32 AF 1127 Au Jardin des Plantes de Paris : « Quarante ans de pratiques féministes 
 en Île-de-France ». Institut Emilie du Châtelet. De gauche à droite : Josy 
 Thibaut, Emmanuelle Latour, Suzy, Rojtman, Simone Iff, Anne Zelensky.  

 
1Oristelle Bonis a participé à Histoire d'Elles. Elle est aujourd'hui directrice des éditions iXe. 
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 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
   5 juin 2010 

 
32 AF 1128 Au Jardin des Plantes de Paris : « Quarante ans de pratiques féministes 
 en Île-de-France ». Institut Emilie du Châtelet. De gauche à droite : Josy 
 Thibaut, Emmanuelle Latour, Suzy, Rojtman, Simone Iff. [Image  fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   5 juin 2010 
 

32 AF 1129 Au Jardin des Plantes de Paris : « Quarante ans de pratiques féministes 
 en Île-de-France ». Institut Emilie du Châtelet. De gauche à droite : Josy 
 Thibaut, Emmanuelle Latour, Suzy, Rojtman, Simone Iff. [Image  fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   5 juin 2010 
 

32 AF 1130 Au Jardin des Plantes de Paris : « Quarante ans de pratiques féministes 
 en Île-de-France ». Institut Emilie du Châtelet. De gauche à droite : Joëlle 
 Wiels, Cathy Bernheim, Eliane Viennot. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 
 1 photographie numérique : n. et b. 

   5 juin 2010 
 

32 AF 1131 Au Jardin des Plantes de Paris : « Quarante ans de pratiques féministes 
 en Île-de-France ». Institut Emilie du Châtelet. De gauche à droite : Anne 
 Zelensky, Evelyne Peyre. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   5 juin 2010 
 

32 AF 1132 Au Jardin des Plantes de Paris : « Quarante ans de pratiques féministes 
 en Île-de-France ». Institut Emilie du Châtelet. Au 1er plan : Natacha 
 Chetcuti. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   5 juin 2010 
 

32 AF 1133 Au Jardin des Plantes de Paris : « Quarante ans de pratiques féministes 
 en Île-de-France ». Institut Emilie du Châtelet. Photographie représentant 
 le public ainsi que Françoise Barret-Ducrocq au 1er plan à droite et 
 Caroline De Haas (Osez le féminisme) au 1er plan, au milieu. Derrière  elle 
 : Jacky Buet (Festival Films de Femmes Créteil). [Image  fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   5 juin 2010 
 

32 AF 1134 Au Jardin des Plantes de Paris : « Quarante ans de pratiques féministes 
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 en Île-de-France ». Institut Emilie du Châtelet. Photographie représentant 
 le public ainsi que Caroline De Haas (Osez le féminisme) au 1er plan au 
 milieu. Derrière elle : Jacky Buet (Festival Films de Femmes Créteil). 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

   5 juin 2010 
 

32 AF 1135 Au Jardin des Plantes de Paris : « Quarante ans de pratiques féministes 
 en Île-de-France ». Institut Emilie du Châtelet. Photographie représentant 
 le public ainsi que Caroline De Haas (Osez le féminisme) au 1er plan au 
 milieu. Derrière elle : Jacky Buet (Festival Films de Femmes Créteil). 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

   5 juin 2010 
 

32 AF 1136 Au Jardin des Plantes de Paris : « Quarante ans de pratiques féministes 
 en Île-de-France ». Institut Emilie du Châtelet. Photographie représentant 
 le public. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   5 juin 2010 
 

32 AF 1137 Manifestation de soutien à Sakineh Mohammadi Ashtiani : « Sauvons 
 sakineh ». Place des droits de l'homme au Trocédero. La photographie 
 représente des manifestants dont un homme avec une pancarte : « des 
 droits pas des pierres ». [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   28 août 2010 
 

32 AF 1138 Manifestation de soutien à Sakineh Mohammadi Ashtiani : « Sauvons 
 sakineh ». Place des droits de l'homme au Trocédero. La photographie 
 représente une femme à côté d'un stock de pancartes : « Ni Putes ni 
 soumises, laïcité, égalité, mixité ». Elle-même porte une pancarte. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   28 août 2010 
 
32 AF 1139 « Faire et écrire l'histoire : Féminisme et lutte des classes de 1970 à nos 
 jours » organisé par le CNDF (Collectif National pour les Droits des 
 Femmes) à la mairie de Paris. De gauche à droite : Gisèle Moulie (Sud 
 PTT), Claudie Lesselier, Martine Noël du CNDF (Collectif national pour 
 les Droits des Femmes et présidente de la CADAC (Coordination des 
 Associations pour le Droit à l'Avortement et à la Contraception). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   25 septembre 2010 
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32 AF 1140 « Faire et écrire l'histoire : Féminisme et lutte des classes de 1970 à nos 
 jours » organisé par le CNDF (Collectif National pour les Droits des 
 Femmes) à la mairie de Paris. De gauche à droite : Gisèle Moulie (Sud 
 PTT), Claudie Lesselier, Martine Noël du CNDF (Collectif National 
 pour les Droits des Femmes et présidente de la CADAC (Coordination 
 des Associations pour le Droit à l'Avortement et à la Contraception), 
 Suzy Rojtman. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   25 septembre 2010 
 

32 AF 1141 « Faire et écrire l'histoire : Féminisme et lutte des classes de 1970 à nos 
 jours » organisé par le CNDF (Collectif National pour les Droits des 
 Femmes) à la mairie de Paris. De gauche à droite : Danièle Kergoat, 
 Souad Benani (Les Nanas Beurs).  [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : n. et b. 

   25 septembre 2010 
 

32 AF 1142 « Faire et écrire l'histoire : Féminisme et lutte des classes de 1970 à nos 
 jours » organisé par le CNDF (Collectif National pour les Droits des 
 Femmes) à la mairie de Paris. Au 1er plan, à droite : Josée Contreras 
 (psychanalyste). A côté d'elle : Annie Lepalec (éthnologue). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   25 septembre 2010 
 

32 AF 1143 « Faire et écrire l'histoire : Féminisme et lutte des classes de 1970 à nos 
 jours » organisé par le CNDF (Collectif National pour les Droits des 
 Femmes) à la mairie de Paris. A gauche : Michèle Larrouy (peintre et co-
 auteure de Mouvements de presse des années 1970 à nos jours, 
 luttes féministes et lesbiennes, par le collectif des Archives 
 Recherches cultures lesbiennes. Édititons ARCL). [Image fixe] /  Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   25 septembre 2010 
 

32 AF 1144 « Faire et écrire l'histoire : Féminisme et lutte des classes de 1970 à nos 
 jours » organisé par le CNDF (Collectif National pour les Droits des 
 Femmes) à la mairie de Paris. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   25 septembre 2010 
 

32 AF 1145 «Faire et écrire l'histoire : Féminisme et lutte des classes de 1970 à nos 
 jours » organisé par le CNDF (Collectif National pour les Droits des 
 Femmes) à la mairie de Paris. Photographie de Gerty Dambury, née à 
 Pointe-à-Pitre, poète, nouvelliste, metteur en scène. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
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   25 septembre 2010 
 

32 AF 1146 «Faire et écrire l'histoire : Féminisme et lutte des classes de 1970 à nos 
 jours » organisé par le CNDF (Collectif National pour les Droits des 
 Femmes) à la mairie de Paris. De gauche à droite : Gerty Dambury (née à 
 Pointe-à-Pitre, poète, nouvelliste, metteur en scène), Claudie Lesselier. 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   25 septembre 2010 
 

32 AF 1147 «Faire et écrire l'histoire : Féminisme et lutte des classes de 1970 à nos 
 jours » organisé par le CNDF (Collectif National pour les Droits des 
 Femmes) à la mairie de Paris. De gauche à droite : Laetitia Puertas du 
 CASDB (Centre Audiovisuel Simone De Beauvoir), Nicole Fernandez du 
 CASDB (Centre Audiovisuel Simone De Beauvoir), Claudie Lesselier, 
 Monique Dental (Ruptures), Sylvie Brodziak  (historienne), Luce 
Sirkis du  PS (Parti Socialiste). Image fixe] / Catherine Deudon. - 1  photographie 
 numérique : n. et b. 

    25 septembre 2010 
 

32 AF 1148 «Faire et écrire l'histoire : Féminisme et lutte des classes de 1970 à nos 
 jours » organisé par le CNDF (Collectif National pour les Droits des 
 Femmes) à la mairie de Paris. Au 1er rang, à gauche : Josette Trat (ex 
 Cahiers du féminisme). Au 1er plan à droite : Gerty Dambury (née à 
 Pointe-à-Pitre, poète, nouvelliste, metteur en scène.) [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   25 septembre 2010 
 

32 AF 1149 «Faire et écrire l'histoire : Féminisme et lutte des classes de 1970 à nos 
 jours » organisé par le CNDF (Collectif National pour les Droits des 
 Femmes) à la mairie de Paris. Au 1er rang : Josette Trat (ex Cahiers du 
 féminisme). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   25 septembre 2010 
 

32 AF 1152 «Faire et écrire l'histoire : Féminisme et lutte des classes de 1970 à nos 
 jours » organisé par le CNDF (Collectif National pour les Droits des 
 Femmes) à la mairie de Paris. De gauche à droite : Souad Benani 
 (Nanas beurs), Martine Noël du CNDF (Collectif National pour les Droits 
 des Femmes), Suzy Rojtman du CNDF (Collectif National pour les 
 Droits des Femmes). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : couleur. 

   25 septembre 2010 
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32 AF 1157 Conférence mondiale sur les femmes au FIAP à Paris : « La troisième 
 conférence mondiale sur les femmes organisée par l'ONU à Nairobi a-t-
 elle vraiment été l'acte de naissance du féminisme mondial comme on a 
 pu le dire ? ». De gauche à droite : Malka Marcovich, Perrine Rouillon, 
 Anne Faisandier. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : couleur. 

   20 octobre 2010 
 

32 AF 1150 Hôtel de Ville, Paris : « Mouvement des Lesbiennes, Lesbiennes en 
 mouvement ». De gauche à droite : Catherine Gonnard, Marie-Jo Bonnet, 
 Odile Debloos. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : couleur. 

   23 et 24 octobre 2010 
 

32 AF 1153 Hôtel de Ville, Paris : « Mouvement des Lesbiennes, Lesbiennes en 
 mouvement ». Groupe des Lesbiennes Of Colors Symposium (LOCS)  
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : couleur. 

   23 et 24 octobre 2010 
 

32 AF 1154 Hôtel de Ville, Paris : « Mouvement des Lesbiennes, Lesbiennes en 
 mouvement ». De gauche à droite : Catherine Morin Le Sech, Suzette 
 Triton, Odile Debloos (photographe). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : couleur. 

   23 et 24 octobre 2010 
 

32 AF 1151 Les 40 ans du MLF (Mouvement de Libération des Femmes) au FIAP Jean 
 Monnet à Paris : « Enjeux internationaux du féminisme aujourd'hui ». De 
 gauche à droite : Caroline Fourest (Pro Choix), Caroline De Haas (Osez le 
 féminisme). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : couleur. 

   9 novembre 2010 
 

32 AF 1158 Les 40 ans du MLF (Mouvement de Libération des Femmes) au FIAP Jean 
 Monnet à Paris : « Enjeux internationaux du féminisme aujourd'hui ». De 
 gauche à droite : Anita Khemka (Inde), Roxanne Poohrang (sa traductrice), 
 Gracia Violetta Ross Quiroga (Bolivie), Barbara Loyer (France). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

   9 novembre 2010 
 

32 AF 1159 Les 40 ans du MLF (Mouvement de Libération des Femmes) au FIAP Jean 
 Monnet à Paris : «Enjeux internationaux du féminisme aujourd'hui ». De 
 gauche à droite : Gracia Violetta Ross Quiroga (Bolivie), Barbara Loyer 
 (Institut Français de Géopolitique). [Image  fixe] / Catherine Deudon. - 1 
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 photographie numérique : couleur. 
   9 novembre 2010 

 
32 AF 1160 Les 40 ans du MLF (Mouvement de Libération des Femmes) au FIAP Jean 
 Monnet à Paris : «Enjeux internationaux du féminisme aujourd'hui ». De 
 gauche à droite : Anita Khemka (Inde), Roxanne Poohrang (sa traductrice), 
 Gracia Violetta Ross Quiroga (Bolivie). [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 
 1 photographie numérique : couleur. 

   9 novembre 2010 
 

32 AF 1161 Les 40 ans du MLF (Mouvement de Libération des Femmes) au FIAP Jean 
 Monnet à Paris : «Enjeux internationaux du féminisme aujourd'hui ». Dans 
 le public, au 1er plan : Armand Borlant (photographe). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

   9 novembre 2010 
 

32 AF 1162 Photo sur l'affiche de l'exposition intitulée : « Photo, Femmes, Féminisme» 
 à la Bibliothèque Marguerite Durand. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : couleur. 

   19 novembre 2010 au 13 mars 2011 
 

32 AF 1163 Photo sur l'affiche de l'exposition intitulée : « Photo, Femmes, Féminisme» 
 à la Bibliothèque Marguerite Durand. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : couleur. 

   19 novembre 2010 au 13 mars 2011 
 

32 AF 1164 Congrès international féministe : « Le féminisme à l'épreuve des mutations 
 géopolitiques ». De gauche à droite : Caroline De Haas, Fatima Lalem, 
 Sophie Bessis. [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 photographie 
 numérique : couleur. 

   3, 4, 5 décembre 2010 
 

32 AF 1165 Congrès international féministe : « Le féminisme à l'épreuve des mutations 
 géopolitiques ». De gauche à droite : Sana Ben Ashour (Tunisie), 
 Françoise Picq, Martine Storti. [Image fixe] / Catherine Deudon. -  1 
 photographie numérique : couleur. 

   3, 4, 5 décembre 2010 
 

32 AF 1166 Congrès international féministe : « Le féminisme à l'épreuve des mutations 
 géopolitiques ». De gauche à droite : Léna Lavinas (économiste Brésil), 
 Nicole Fernandez (CASDB, Centre Audiovisuel Simone De Beauvoir). 
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 
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   3, 4, 5 décembre 2010 
 

32 AF 1167 Congrès international féministe : « Le féminisme à l'épreuve des mutations 
 géopolitiques ». De gauche à droite : Rose-Myrlie Joseph (Haïti), Héléna 
 Hirata (France), Tania Angeloff (France). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

   3, 4, 5 décembre 2010 
 

32 AF 1168 Congrès international féministe : « Le féminisme à l'épreuve des mutations 
 géopolitiques ». De gauche à droite : Mama Koite Doumbia (Mali), 
 Anousheh Karvar (France). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : couleur. 

   3, 4, 5 décembre 2010 
 

32 AF 1169 Congrès international féministe : « Le féminisme à l'épreuve des mutations 
 géopolitiques ». Présence d'une intervenante dans le public. [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

   3, 4, 5 décembre 2010 
 

32 AF 1170 Congrès international féministe : « Le féminisme à l'épreuve des mutations 
 géopolitiques ». De gauche à droite : Ionna Cirstocea (Pologne), Sarah 
 Oussekine, Chahla Chafiq. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : couleur. 

   3, 4, 5 décembre 2010 
 

32 AF 1171 Congrès international féministe : « Le féminisme à l'épreuve des mutations 
 géopolitiques ». Dans le public : Josée Contreras (psychanalyste), Nadja 
 Ringart, Martine Storti, Caroline De Haas (Osez le féminisme). [Image fixe] 
 / Catherine Deudon. - 1  photographie numérique : couleur. 

   3, 4, 5 décembre 2010 
 

32 AF 1172 Congrès international féministe : « Le féminisme à l'épreuve des mutations 
 géopolitiques ». De gauche à droite : Chahla Chafiq, Liliane Kandel.  
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

   3, 4, 5 décembre 2010 
 

32 AF 1173 Congrès international féministe : « Le féminisme à l'épreuve des mutations 
 géopolitiques ». De gauche à droite : Jules Falquet, Malka Marcovich.  
 [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

   3, 4, 5 décembre 2010 
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43 – 2011 

32 AF 1176 Aux deux magots : Remise du prix Simone de Beauvoir 2011 attribué à 
 Ludmilla Oulitskaïa, romancière russe. De gauche à droite : Julia Kristeva, 
 Marek Halter. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : couleur. 

   janvier 2011 
 

32 AF 1177 Conférence au Centre d'Accueil de la Presse Etrangère (CAPE) : « Où 
 l'ONU mène-t-elle les femmes ? ». De gauche à droite : Olga Trostianski 
 (présidente de la CLEF, Coordination pour le Lobby Européen des 
 Femmes), Malka Marcovich (historienne, auteur de Les nations 
 désunies.). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : couleur. 

   13 janvier 2011 
 

32 AF 1178 Conférence : « La laïcité dans l'entreprise : un enjeu pour les valeurs 
 républicaines ». 2ème en partant de la gauche : Michèle Vianès (Regards 
 de Femmes). 3ème en partant de la gauche : Natalia Baleato (directrice de 
 la crèche Baby Loup et son équipe). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : couleur. 

   13 janvier 2011 
 

32 AF 1179 Salle de lecture de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris :« Les 
 chansons du MLF » (Mouvement de Liberation des Femmes). De gauche 
 à droite : Cyrille Lehn (musicien), Manon Landowski (chant), Serge Hureau 
 (Le hall de la chanson). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : couleur. 

   18 janvier 2011 
 

32 AF 1180 Salle de lecture de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris : « Les 
 chansons du MLF » (Mouvement de Liberation des Femmes). Intervention 
 de Martine Storti. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : couleur. 

   18 janvier 2011 
 

32 AF 1181 A République : 7ème marche pour le respect de la vie (contre le droit des 
 femmes à l'avortement). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : couleur. 

   23 janvier 2011 
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32 AF 1182 Place des Innocents, Paris. Soutien à la Marche des femmes tunisiennes 
 pour la liberté et l'égalité. Au micro : Nadia Chaabane. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

   29 janvier 2011 
 

32 AF 1183 Place des Innocents, Paris. Soutien à la Marche des femmes tunisiennes 
 pour la liberté et l'égalité. Tenant la pancarte : Annie Sugier (présidente de 
 la Ligue Internationale du Droit des Femmes). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

   29 janvier 2011 
 
 
32 AF 1184 Amphithéâtre du journal Le Monde. Rencontre autour de Simone de 
 Beauvoir pour un n° spécial. De gauche à droite : Josianne Savigneau, 
 Wassyla Tamzali. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : couleur. 

   2 mars 2011 
 

32 AF 1185 Marche à partir du Parvis des Droits de l'Homme au Trocadéro pour 
 l'égalité, la liberté, la dignité avec des arrêts devant les ambassades d'Iran, 
 de Tunisie, d'Algérie. Photographie de Alima Boumedienne. [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

   5 mars 2011 
 

32 AF 1186 Marche à partir du Parvis des Droits de l'Homme au Trocadéro pour 
 l'égalité, la liberté, la dignité avec des arrêts devant les ambassades d'Iran, 
 de Tunisie, d'Algérie. Photographie de manifestantes. [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

   5 mars 2011 
 

32 AF 1187 Marche à partir du Parvis des Droits de l'Homme au Trocadéro pour 
 l'égalité, la liberté, la dignité avec des arrêts devant les ambassades d'Iran, 
 de Tunisie, d'Algérie. Au 1er plan, de droite à gauche : Rad Soudeh (Iran), 
 Najet Mizouni (Tunisie). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : couleur. 

   5 mars 2011 
 

32 AF 1188 Marche à partir du Parvis des Droits de l'Homme au Trocadéro pour 
 l'égalité, la liberté, la dignité avec des arrêts devant les ambassades d'Iran, 
 de Tunisie, d'Algérie. De droite à gauche : Marie-George Buffet (Parti 
 Communiste Français), Martine Billard (Front de Gauche), Chahla Beski 
 (Iran), Fatima Lalem (adjointe au maire de Paris).  [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 
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   5 mars 2011 
 

32 AF 1189 Marche à partir du Parvis des Droits de l'Homme au Trocadéro pour 
 l'égalité, la liberté, la dignité avec des arrêts devant les ambassades d'Iran, 
 de Tunisie, d'Algérie. Photographie des manifestants. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

   5 mars 2011 
 

32 AF 1190 Marche à partir du Parvis des Droits de l'Homme au Trocadéro pour 
 l'égalité, la liberté, la dignité avec des arrêts devant les ambassades d'Iran, 
 de Tunisie, d'Algérie. Photographie des manifestants. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

   5 mars 2011 
 

32 AF 1191 Marche à partir du Parvis des Droits de l'Homme au Trocadéro pour 
 l'égalité, la liberté, la dignité avec des arrêts devant les ambassades d'Iran, 
 de Tunisie, d'Algérie. Photographie des manifestants. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

   5 mars 2011 
 

32 AF 1192 Marche à partir du Parvis des Droits de l'Homme au Trocadéro pour 
 l'égalité, la liberté, la dignité avec des arrêts devant les ambassades d'Iran, 
 de Tunisie, d'Algérie. Derrière la pancarte, Jules Falquet. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

   5 mars 2011 
 

32 AF 1193 Marche à partir du Parvis des Droits de l'Homme au Trocadéro pour 
 l'égalité, la liberté, la dignité avec des arrêts devant les ambassades d'Iran, 
 de Tunisie, d'Algérie. Groupe d'opposantes « Indigènes de la République » 
 sur le parcours.  [Image fixe] /  Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : couleur. 

   5 mars 2011 
 

32 AF 1194 Marche à partir du Parvis des Droits de l'Homme au Trocadéro pour 
 l'égalité, la liberté, la dignité avec des arrêts devant les ambassades d'Iran, 
 de Tunisie, d'Algérie. Photographie des manifestants. [Image fixe] / 
 Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

   5 mars 2011 
 

32 AF 1195 Marche à partir du Parvis des Droits de l'Homme au Trocadéro pour 
 l'égalité, la liberté, la dignité avec des arrêts devant les ambassades d'Iran, 
 de Tunisie, d'Algérie. Au micro : Sanhadja Akrouf.  [Image fixe] /  Catherine 
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 Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 
   5 mars 2011 

 
32 AF 1196 Mairie du Xeme, Paris : « Les femmes dans la révolution tunisienne ». A 
 côté de l'intervenante : Sihem Habchi (présidente de NPNS, Ni Pute Ni 
 Soumise). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   9 mars 2011 
 

32 AF 1197 Mairie du Xe Paris : « Les femmes dans la révolution tunisienne ». A 
 côté de l'intervenante : Sihem Habchi (présidente de NPNS, Ni Pute Ni 
 Soumise). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   9 mars 2011 
 

32 AF 1198 Mairie du Xe, Paris : « Les femmes dans la révolution tunisienne ». 
 Présence d'un intervenant. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   9 mars 2011 
 

32 AF 1199 Mairie du Xe, Paris : « Les femmes dans la révolution tunisienne ». 
 Présence d'un intervenant. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   9 mars 2011 
 

32 AF 1200 Mairie du Xe, Paris : « Les femmes dans la révolution tunisienne ». 
 Debout : Sylvie Scherrer (Ensemble nous sommes le XXe). Sihem Habchi 
 (NPNS, Ni Pute Ni Soumise). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   9 mars 2011 
 

32 AF 1201 Mairie du Xe, Paris : « Les femmes dans la révolution tunisienne ».  Au 
 micro, Suzy Rojtman (CADAC/ CNDF, Coordination des Associations pour 
 le Droit à l'Avortement et à la Contraception / Collectif National pour les 
 Droits des  Femmes), à ses côtés Nicole Savey. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   9 mars 2011 
 

32 AF 1202 Mairie du Xe, Paris : « Les femmes dans la révolution tunisienne ». 
 Groupe de sœurs « Tighri Uzar » (La voix des racines). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 
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   9 mars 2011 
 

32 AF 1203 Mairie du Xe, Paris : « Les femmes dans la révolution tunisienne ». 
 Soudeh Rad (iranienne), Shoukria Haidar (afghane), Tewfik Allal 
 (Manifeste des Libertés), Brigitte Allal (Manifeste des Libertés). [Image 
 fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   9 mars 2011 
 

32 AF 1204 Mairie du Xe, Paris : « Les femmes dans la révolution tunisienne ». 
 Intervention de Soudeh Rad (Iranienne). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   9 mars 2011 
 

32 AF 1205 Mairie du Xe, Paris : « Les femmes dans la révolution tunisienne ». 
 Shoukria Haidar, Soudeh Rad, Samia Allalou, Tewfik Allal (Manifeste des 
 Libertés). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie numérique 
 : n. et b. 

   9 mars 2011 
 

32 AF 1206 Mairie du Xe, Paris : « Les femmes dans la révolution tunisienne ». 
 Intervention de Shoukria Haidar (Negar Afghanistan). [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   9 mars 2011 
 

32 AF 1207 Mairie du Xe, Paris : « Les femmes dans la révolution tunisienne ».  De 
 gauche à droite : Alexandra Cordebard (élue du Xeme), Fatima Lalem 
 (adjointe au maire de Paris), Nadia Chaabane (secrétaire générale des 
 Tunisiens de France), Sylvie Scherrer (présidente de Ensemble nous 
 sommes le Xe). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   9 mars 2011 
 

32 AF 1208 Slut Walk (Marche des salopes) Place Raoul Dautry / Montparnasse, 
 Paris. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique  : 
 n. et b. 

   1er octobre 2011 
 

32 AF 1209 Slut Walk (Marche des salopes) Place Raoul Dautry / Montparnasse, 
 Paris. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique  : 
 n. et b. 

   1er octobre 2011 
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32 AF 1210 Slut Walk (Marche des salopes) Place Raoul Dautry / Montparnasse, 
 Paris. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique  : 
 n. et b. 

   1er octobre 2011 
 

32 AF 1211 Slut Walk (Marche des salopes) Place Raoul Dautry / Montparnasse, 
 Paris. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique  : 
 n. et b. 

   1er octobre 2011 
 

32 AF 1212 Slut Walk (Marche des salopes) Place Raoul Dautry / Montparnasse, 
 Paris. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique  : 
 n. et b. 

   1er octobre 2011 
 
 

32 AF 1213 Slut Walk (Marche des salopes) Place Raoul Dautry / Montparnasse, 
 Paris. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique  : 
 n. et b. 

   1er octobre 2011 
 

32 AF 1214 Slut Walk (Marche des salopes) Place Raoul Dautry / Montparnasse, 
 Paris. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique  : 
 n. et b. 

   1er octobre 2011 
 

32 AF 1215 Slut Walk (Marche des salopes) Place Raoul Dautry / Montparnasse, 
 Paris. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique  : 
 n. et b. 

   1er octobre 2011 
 

32 AF 1216 Slut Walk (Marche des salopes) Place Raoul Dautry / Montparnasse, 
 Paris. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique  : 
 n. et b. 

   1er octobre 2011 
 

32 AF 1217 Slut Walk (Marche des salopes) Place Raoul Dautry / Montparnasse, 
 Paris. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique  : 
 n. et b. 
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   1er octobre 2011 
 

32 AF 1218 Slut Walk (Marche des salopes) Place Raoul Dautry / Montparnasse, 
 Paris. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique  : 
 n. et b. 

   1er octobre 2011 
 

32 AF 1219 Slut Walk (Marche des salopes) Place Raoul Dautry / Montparnasse, 
 Paris. [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique  : 
 n. et b. 

   1er octobre 2011 
 

32 AF 1174 Soutien à Nasrin Sotoudeh (avocate iranienne). Intervention d'Anne-Marie 
 Lizin (LIDF (Ligue du Droit International des Femmes), sénatrice belge).  
 [Image fixe] / Catherine  Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

   22 décembre 2011 
 

32 AF 1175 Soutien à Nasrin Sotoudeh (avocate iranienne). Intervention de Mme 
 Faranguis Habibi (Dialogue et démocratie). [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : couleur. 

   22 décembre 2011 
. 

44 – s.d. 

32 AF 42 Cotentin : Jocelyne Camblin et Charlette. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   s.d. 
 

32 AF 43 Jocelyne Camblin et Charlette. [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 

   s.d. 
 

32 AF 315 Festival de films de femmes de Créteil. Jill Godmilov, réalisatrice de Far 
 from Poland, USA (1984). [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1
 photographie numérique : n. et b. 

   s.d. 
 

32 AF 316 Festival de films de femmes de Créteil. Heiny Srour, réalisatrice de Leila 
 et les loups, Liban (1984).  [Image fixe] / Catherine Deudon. - 1 
 photographie numérique : n. et b. 
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   s.d. 
 
32 AF 477 Rassemblement d'une trentaine de militants de SOS tout-petits près de 
 l'hôpital de la Pitié-Salpetrière dans le XIIIe. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   s.d. 
 

32 AF 811 Rassemblement d'une trentaine de militants de SOS tout-petits près de 
 l'hôpital de la Pitié-Salpetrière dans le XIIIe. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   s.d. 
 

32 AF 812 Rassemblement d'une trentaine de militants de SOS tout-petits près de 
 l'hôpital de la Pitié-Salpetrière dans le XIIIe. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   s.d. 
 

32 AF 597 Michelle Perrot avec, en toile de fond, George Sand. [Image fixe] / 
 Catherine Deudon. - 1 photographie  numérique : n. et b. 

   s.d. 
 

32 AF 1224 Le verso de ces trois photos ne donne aucune information quant au lieu, à 
 la date et à la manifestation représentée. [Image fixe] / Catherine Deudon. 
 - 1 photographie  numérique : n. et b. 

   s.d. 
 

32 AF 1225 Le verso de ces trois photos ne donne aucune information quant au lieu, à 
 la date et à la manifestation représentée. [Image fixe] / Catherine 
 Deudon. - 1 photographie numérique : n. et b. 

   s.d. 
 

32 AF 1226 Le verso de ces trois photos ne donne aucune information quant au lieu, à 
 la date et à la manifestation représentée. [Image fixe] / Catherine Deudon. 
 - 1 photographie  numérique : n. et b. 

   s.d. 
 

32 AF 1227 Irène Schwarzer. [Image fixe] / Catherine Deudon.  - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   s.d. 
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32 AF 1221 Juliette Minces. [Image fixe] / Catherine Deudon.  - 1 photographie 
 numérique : n. et b. 

   s.d. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


