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Introduction

Zone d'identification

Référence : FR CAF / 62 AF.

Intitulé : Archives personnelles d’Odette Brun.

Dates extrêmes : 1979-2008.

Niveau de description : Fonds, sous-fonds, dossier.

Importance matérielle et support de l'unité de description : À son arrivée, le fonds mesurait
environ 7 mètres linéaires. Après l’avoir sorti de ses cartons de déménagement et suite
aux éliminations, le fonds se compose de 90 articles (soit 3,8 mètres linéaires) répartis
dans 30 boîtes.

Zone du contexte

Nom du producteur : Odette Brun (14 juin 1926 – 28 mars 2018, médecin)

Notice biographique : Odette, Madeleine Duchâteau est née le 14 juin 1926, de parents
instituteurs. Médecin spécialiste salariée, elle travaille au dispensaire de Saint-Denis et à
la Sécurité sociale. Elle prend le nom de Brun en épousant Philippe Brun, mais le couple
se sépare dans les années 1970. Les trois enfants nés de cette union sont « élevés dans
les années 1970»1, ce qui lui permet de s’investir dans un militantisme assidu.

L’engagement politique et féministe d’Odette Brun commence en 1974 lorsqu’elle
rejoint le courant féministe du Parti socialiste. En son sein, elle est notamment membre de
la  Commission  Santé-Sécurité  Sociale  et,  de  1977  à  1979,  secrétaire  de  la  section
Meudon, ville où elle réside jusqu’à sa disparition. Sous la direction de Mireille Bourgat,
paraît  le  périodique socialiste  Mignonnes,  allons voir  sous la  rose…,  en référence au
célèbre poème de Pierre de Ronsard. Odette Brun participe à son élaboration et en est le
contact parisien référent. Enfin, depuis le Congrès de Metz (1979), où est présentée la
motion  du  « Courant  G2 »,  elle  est  membre  de  la  commission  exécutive  fédérale.
Cependant, le courant féministe a des difficultés à exister au sein du Parti socialiste et, en
1984, le Courant G est dissous.

À la fin de la décennie 70, elle rejoint le Mouvement de libération des femmes3

(MLF).  C’est  avec  Monique  Dental,  et  huit  autres  femmes4 qu’elle  forme  le  collectif
féministe du MLF qui rédigera le livre Ruptures… et féminisme en devenir. Pour ce faire,
et sous l’impulsion de Monique Dental, ce collectif se réunit en juillet 1982, pour cinq jours
de réflexion, dans la maison secondaire d’Odette Brun de Vic-le-Fesq, près de Nîmes. Les
principaux  sujets  abordés  sont  la  situation  du  MLF  à  ce  moment-là,  le  concept  de
patriarcat, l’analyse du marxisme, notamment l’articulation entre la lutte des sexes et la

1 Selon ses propres termes dans son discours écrit pour sa présentation en tant que députée de la 9e circonscription (s.d.).
2La motion féministe du Congrès de Metz, la septième motion déposée, reçut la lettre d’alphabet G pour l’ordre de 
présentation.
3 « Il n’y a pas longtemps que je suis au Mouvement de libération des femmes, seulement depuis trois ou quatre ans 
[…]. » Ruptures… et féminisme en devenir, Collectif féministe du Mouvement de libération des femmes, « Voix Off », 
Paris, 1984, p.33.
4Dont Marie-Élisabeth Buffeteau, Béatrice Gonzalez,Hélène Jimenez, Hedda Jullien, Michelle Lamothe, Arlette M. et 
Geneviève Prost-Berthellot.
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lutte  des  classes,  et  la  psychanalyse5.  Il  leur  faut  douze  mois  supplémentaires  pour
transcrire les enregistrements de leurs débats et mettre au clair leurs idées dans l’optique
de rédiger ce livre. En 1984, année de la parution du livre, Odette Brun participe, au côté
de Monique Dental,  à la  création du Collectif  de pratiques et  de réflexions féministes
« Ruptures ».  Ce dernier est  issu d’un groupe qui  organise déjà  des discussions non-
mixtes à la Maison des femmes de Paris,  afin que les femmes puissent s’exprimer et
réfléchir sur les thématiques des violences et du viol.

Tandis que le MLF se divise, différents groupes se rassemblent à la Maison des
femmes  de  Paris  (MFP),  créée  en  1981  avec  la  participation  d’Odette  Brun.  Cette
association est née de la nécessité de trouver un lieu géographique et politique à des
militantes qui  se positionnent en rupture avec un mode de vie traditionnel et contre la
transmission de l’oppression. C’est aussi une volonté de pluralisme car chaque groupe
garde sa spécificité, tout en ne niant pas ce qu’ils ont en commun. Odette Brun participe à
de nombreux groupes au sein de la MFP, mais elle est tout particulièrement impliquée
dans la création et l’élaboration du bulletin d’information et de liaison de la Maison des
femmes  Paris Féministe, puis du bulletin d’information et de liaison Paris Féministe. En
effet,  au  vu  des  archives  de  comptabilité  conservées,  il  est  envisageable  de  penser
qu’Odette Brun devient trésorière de cette association loi 1901, dont la principale activité
consiste à publier ce périodique. Deux séries de bulletins paraissent successivement : une
première série de bulletins de 1983 à 1984, puis le bimensuel en janvier 1985.
Odette Brun fait  partie d’autres groupes, entre autres de l’AFPA (Association féministe
pour  une  politique  alternative)  dont  elle  est  trésorière  en  1983,  du  comité  Vigilance
Femmes, du GRIEFS (Groupes interentreprises pour l’emploi des femmes) ou encore de
collectifs de solidarité à Geneviève Prost-Berthellot,  à Claude Cadroch-Bourbon et aux
femmes  de  l’ex-Yougoslavie.  Ce  dernier  collectif  mobilise  des  associations  féministes
françaises contre les viols commis dans les pays de l’ex-Yougoslavie : la MFP, le Planning
familial, l’Alliance des femmes pour la démocratie, SOS femmes, le groupe Femmes sous
lois musulmanes de Montpellier, le réseau féministe Ruptures, ou encore l’émission de
radio Femmes libres.
Du 15 au 17 octobre 1993, Odette Brun fait partie d’un groupe qui se rend en Croatie, sur
invitation de l’organisation non gouvernementale DEŠA, afin de participer au Symposium
de Dubrovnik « Femmes victimes de la guerre, leurs souffrances et leurs attentes ». À
cette  occasion  ces  militantes  apportent  des  produits  de  première  nécessité  (vivres,
vêtements, médicaments, contraceptifs, etc.) dans des camps de réfugiés, et rencontrent
des femmes qui, sur place, essaient de créer des foyers pour les femmes violées par les
soldats ennemis6.
Toujours au sein de la MFP, Odette Brun fonde, en janvier 1993, avec Monique Dental,
Françoise Duriez, Monique Minaca, Claude Servan-Schreiber et Monique Prieur, le réseau
Femmes pour la parité dont elle devient présidente. L’objectif est de faire établir le droit à
la parité des femmes et des hommes dans la vie politique et dans toutes les instances
représentatives7.  Ce  réseau  est  donc  un  point  de  rencontre  d’associations  comme le
comité  de  rédaction  de  Paris  Féministe,  Dialogues  de  Femmes,  le  réseau  féministe
Ruptures ou encore le Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles (GAMS).  Mais
cette association ne dure pas longtemps. Elle est dissoute le 18 décembre 1993.

L’engagement principal  d’Odette Brun est  le  Collectif  de soutien aux mères des
enfants enlevés (Csmee, association loi de 1901) qu’elle fonde officiellement en 1986. Ce
collectif tire son origine du réseau de solidarité aux Mères d’Alger dirigé par Annie Sugier
dès 1982. Odette Brun devient présidente du Csmee dès 1989, et le reste jusqu’en 20068.
Ce collectif  aide les mères dont les enfants sont enlevés après leurs divorces et alors
qu’elles se sont vu attribuer la garde des enfants, car leurs ex-maris ne renvoient pas les
enfants en France quand ceux-ci leur rendent visite. Il a un poids politique important. Ainsi
5 Les enregistrements, sur cassettes audio, se trouvent dans ce fonds (62 AF 90).
6 Voir le fonds Arlette Moch-David conservé à La Contemporaine.
7 Nous retrouvons notamment dans ce fonds le Manifeste des 577 pour une démocratie paritaire.
8 Catherine Zviloof lui succède officiellement le 24 juin 2006 (voir Paris Féministe n°176)
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les actions menées9 de 1984 à 1988 permettent la signature d’une convention franco-
algérienne réglant les conflits de droit  de garde des enfants issus de mariages mixtes
franco-algériens.
Le Csmee travaille  en collaboration avec d’autres  associations défendant  le  droit  des
enfants  et  des femmes telles que  l’Association  française des femmes juristes (AFFJ),
Reunite, la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF), l’Institut national d’aide aux
victimes et  de médiation (INAVEM) ou encore la Associación para la  recuperación de
niños sacados de su país (ARNSP) dont Odette Brun reçoit une récompense en 2001. Le
Csmee adhère à la Coordination française pour le Lobby européen des femmes (CLEF),
fondée en 1991 par des responsables d’associations françaises (dont Odette Brun) avec
pour volonté d’avoir un poids suffisamment important pour défendre les droits des femmes
et la parité. La CLEF fait partie du Lobby européen des femmes (LEF), qui regroupe plus
de 3000 associations adhérentes10, afin de promouvoir l’égalité des droits et de traitement
entre les femmes et les hommes dans les états membres de l’Union européenne et au-
delà.

Parmi ces différents groupements féministes, Odette Brun participe à la fondation
du  réseau  international  Solidarité  Femmes  du  Maghreb  et  de  la  CEE (SFMCEE),  en
octobre 1990, à l’initiative d’Anne-Marie Lizin (Secrétaire d’État à l’Europe en 1992) et de
Marie-Josée  Laloy  (Secrétaire  nationale  des  Femmes  prévoyantes  socialistes  de
Belgique). Le but principal de ce réseau est de faire connaître les atteintes aux droits des
femmes et de contribuer à l’évolution de leur statut vers une égalité effective. Ce réseau
travaille en étroite collaboration avec Femmes et Développement en Algérie (FEDA) et
avec le Réseau international de solidarité avec les femmes algériennes (RISFA) créé en
1994.

Historique  de  la  conservation :  Les  archives  de  la  vie  militante  d’Odette  Brun  sont
principalement  celles  des  associations  dans  lesquelles  elle  fut  active.  Ce  fonds  se
constitua visiblement en fonction de ses activités féministes, sans classement apparent.
Grâce à Anne Lepont, bénévole pour le Planning familial d’Angers, le fonds fut transféré
au CAF le 14 décembre 2018, dans 23 cartons de différentes tailles.  Les archives se
présentaient sous forme de petits dossiers constitués par Odette Brun ou de feuilles libres.

Modalités  d'entrée :  Suite  au  décès  d’Odette  Brun,  ses  trois  enfants  firent  don  des
archives féministes de leur mère à l’association Archives du féminisme : Anne Lamaison le
20 janvier 2019, Jean-Luc Brun le 24 janvier 2019 et Dominique Brun le 6 février 2019. Ce
fonds est déposé au CAF, à l’université d’Angers.

Zone du contenu

Présentation du contenu : Le fonds Odette Brun, principalement constitué des archives
des associations féministes qu’elle fonda ou dans lesquelles elle fut active, permet de
compléter les connaissances que nous avons de ces dernières.

Il  renseigne  aussi  sur  l’activité  féministe  d’Odette  Brun,  notamment  politique,
puisque l’on  y  retrouve  des documents de son activité  au sein  du parti  socialiste,  en
particulier des dossiers illustrant la mise en œuvre de plates-formes et motions ou encore
les dossiers éditoriaux du biannuel  Mignonnes,  allons voir  sous la rose….  Cependant,
hormis un brouillon de son discours en vue d’être élue députée de la 9e circonscription,
dans lequel elle résume son parcours au PS, nous avons peu de renseignements sur son
rôle politique précis.

Ce fonds illustre bien mieux son engagement associatif, malgré des informations
lacunaires pour certaines archives associatives, tandis que d’autres sont bien fournies à
9 Voir notamment la marche pour les Mères d’Alger de février 1987, narrée dans le film Le voyage d’hiver réalisé par 
Josée Constantin, conservé au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir.
10 Voir le fonds de la CLEF conservé au Centre des Archives du Féminisme (CAF).

6



l’instar du collectif de rédaction du livre  Ruptures… et féminisme en devenir11. En effet,
pour comprendre la création de cet ouvrage, le fonds contient les enregistrements de cinq
jours de réflexion, les transcriptions manuscrites et dactylographiés, les corrigés de ces
dernières et un exemplaire du livre.
À l’inverse, les archives concernant le Csmee, principal combat d’Odette Brun, ne portent
pas sur le fonctionnement de cette association (comme les statuts par exemple) mais
plutôt  sur  son  activité  et  les  partenariats  que  le  collectif  entretient  avec  d’autres
associations. Nous pouvons ainsi y trouver des dossiers de rédaction du mensuel Csmee,
des dossiers  de préparation et  de présentation de séminaires,  de colloques et  autres
rencontres,  et  surtout  des  dossiers  de  suivis  individuels  concernant  des  affaires  de
disparitions d’enfants. Ces derniers sont certainement les plus complets et renseignent sur
la  démarche  juridique  et  humaine  du  Csmee,  d’Odette  Brun  et  de  ces  mères  pour
retrouver  leurs  enfants.  La  documentation  complète  les  archives  de  ce  collectif,
principalement concernant les droits de l’enfants et de la famille, mais aussi à propos de
l’actualité  internationale  sur  les  violences  faites  aux  femmes  et  aux  enfants  (articles,
coupures de presse, bulletins d’information, etc.).
Les archives traitant des autres associations sont très hétérogènes et nous permettent de
mettre en lumière certaines activités d’Odette Brun. Ainsi les documents de comptabilité
(cahiers et relevés de comptes et factures) du comité de rédaction de  Paris Féministe,
indiquent qu’elle s’occupait de la trésorerie de ce groupe. Odette Brun a aussi conservé
des documents officiels du collectif  SFMCEE (Solidarité Femmes du Maghreb et de la
CEE), de la FEDA (Femmes et développement en Algérie), ou du réseau Femmes pour la
parité, qui témoignent de son rôle dans la fondation de ces associations.
Le  fonds  Odette  Brun  contient  aussi  des  archives,  principalement  documentaires,
d’associations  avec  lesquelles  cette  dernière  était  probablement  en  lien,  comme
Dialogues de femmes et Femmes sous Lois Musulmanes, mais dont nous n’avons pas de
traces évidentes de partenariat.

Enfin, les archives personnelles d’Odette Brun sont assez limitées. Il est possible
que les éléments qui figurent dans la partie « Archives personnelles », comme l’article
qu’elle  a  écrit,  les  contacts  de  presse,  les  deux  lettres,  le  plan  et  les  dossiers  de
séminaires et colloques soient finalement rattachés à une association, mais à l’aune des
informations qu’ils comportent, on ne peut l’affirmer.
Cependant, Odette Brun laisse derrière elle beaucoup de documentation féministe, livres
et périodiques, dont les listes complètes figurent en annexe.
Les cassettes audio, au nombre de trente-huit, ne comportent pas toutes une légende. Il
serait donc nécessaire d’en faire des sondages afin de comprendre leur contenu et de les
replacer éventuellement en lien avec des associations ou séminaires déjà répertoriés.

Tris et éliminations : Les documents en double ont été éliminés, ainsi que les contenants
d’origine  (chemises,  pochettes,  etc.)  en  mauvais  état  ou  non  nécessaires  à  la
compréhension du fonds. Le tout représente 1,45 mètres linéaires. Il faut ajouter à cela
quatre cassettes audio de musique classique qui n’ont pas d’intérêt à compléter ce fonds
et une boîte en plastique vide qui contenait des cartes de visite.
Les périodiques en séries et les livres en double par rapport aux collections de la BU
d’Angers ne sont pas conservés, avec l’accord de l’association Archives du Féminisme,
propriétaire du fonds. Ils sont cependant décrits dans cet instrument de recherche.

Accroissements : Le fonds est clos.

Mode de classement : Le fonds étant arrivé sans classement apparent, il fallut procéder
tout d’abord à un récolement par « paquets » (pochettes, chemises, liasses de papiers,
voire feuilles libres). Ensuite, ces archives furent organisées par grands sujets abordés et
il  s’avère  que  ce  fut  par  associations,  ce  qui  permit  d’établir  un  plan  de  classement
11 Collectif féministe du mouvement de libération des femmes, Ruptures… et féminisme en devenir, Paris : Voix Off, 
imprimerie de femmes, 1984.
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thématique. La première partie concerne l’activité principale d’Odette Brun, c’est-à-dire sa
fonction  de  présidente  du  Collectif  de  solidarité  aux  mères  des  enfants  enlevés.  La
deuxième concerne les associations et collectifs dans lesquelles Odette Brun était active
et est organisée de façon chronologique. Puis vient une troisième partie comprenant des
associations certainement  importantes pour  les activités militantes d’Odette Brun mais
sans que nous ayons d’informations concernant l’éventuel rôle de cette dernière.
Au sein même des articles, le pièce à pièce n’ayant pas été réalisable, il fallut procéder de
façon  synthétique  et  une  approche  chronologique  n’a  pas  été  possible  lors  de  leur
analyse.
Trois schémas d’analyse ont étét utilisés :

Cote Objet, action : typologies ; autre action : typologies.
Dates extrêmes

Cote Objet, action : typologies.
Dates extrêmes

Cote Objet : typologies.
Dates extrêmes

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Statut juridique : Archives privées

Conditions d'accès : La communicabilité du fonds est restreinte pour les correspondances
dont  certaines  informations  relèvent  du  caractère  privé.  Dans  ces  cas,  les  délais  de
communicabilité  appliqués  aux  archives  publiques  ont  été  appliqués,  soit  50  ans  à
compter de la date du document ou du document le plus récent dans le dossier. Des
demandes de dérogation peuvent être accordées.

Conditions de reproduction :
Pour  les  documents  librement  communicables,  les  photographies  sans  flash  sont
autorisées, après signature d'un engagement spécifique à n’utiliser ces clichés qu’à titre
privé.

Langue et écriture des documents : La majeure partie des documents en écriture latine est
en français mais certains peuvent être en anglais, en allemand, en espagnol et en turc.
D’autres sont eux rédigés en arabe.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Bon état général, en dehors de la
fragilité des dossiers éditoriaux de Mignonnes, allons voir sous la rose…

Zone des sources complémentaires

Sources complémentaires :

Le  Centre  des  Archives  du  féminisme  et  le  centre  d’archives  La  contemporaine
contiennent d’autres fonds pouvant renseigner le fonds Odette Brun.

À la bibliothèque universitaire d’Angers :

- 8 AF Fonds  Sirkis,  Luce, pour  le  GAMS,  le  réseau  Femmes  pour  la  parité  et  la
Maison des femmes de Paris
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- 10 AF Fonds  du  MLAC,  Mouvement  pour  la  liberté  de  l’avortement  et  de  la
contraception

- 14 AF Fonds Gaspard, Françoise, pour le réseau Femmes pour la parité
- 41 AF Fonds Prieur, Monique, pour le réseau Femmes pour la parité
- 42 AF Fonds Trumel, Nelly, pour le Csmee
- 48 AF Fonds Sugier,  Annie,  notamment  pour  le  réseau Atlanta+ et  pour  les Mères

d’Alger
- 49 AF Fonds Ruptures, pour la Maison des Femmes de Paris

À La contemporaine :

- Fonds  Moch-David  Arlette,  pour  le  Collectif  de  solidarité  aux  femmes  de  l’ex-
Yougoslavie

Bibliographie :

Général

BARD Christine. Dir.,  CHAPERON Sylvie,  Dictionnaire biographique des féministes. France
XVIIe-XXe siècle, Paris : Presses universitaires de France, 2017.

La CLEF

RAMOT Marie,  Le  lobby  européen  des  femmes :  la  voie  institutionnelle  du  féminisme
européen, Paris : L'Harmattan, 2006.

Méthodologie

Association  des  archivistes  français :  Abrégé  d’archivistique,  Paris :  Association  des
archivistes français, 2012.

NOUGARET Christine,  GALLAND Bruno,  Les instruments de recherche dans les archives,
Paris : La Documentation française, 1999.

Publication du Réseau féministe « Ruptures »

Le  réseau  publie  le  bulletin  mensuel  Ruptures :  bulletin  d'information,  de  liaisons  et
d'échanges, une Lettre-Agenda bimensuelle, des dossiers d’études, des articles dans La
Marseillaise  et des  brochures.  Voir  son  site  Internet :  http://www.reseau-feministe-
ruptures.org/.

Collectif féministe du Mouvement de libération des femmes, Ruptures... et féminismes en
devenir, Paris : Voix Off, imprimerie de femmes, 1984.

Zone du contrôle de la description

Notes de l'archiviste : Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé du 22 novembre au 20
décembre  2019  par  Carole  Houzé,  étudiante  stagiaire  en  Master  1  Archives,  sous  la
direction  de  Bénédicte  Grailles,  enseignante  référente,  maîtresse  de  conférence  en
archivistique  à  l’université  d’Angers  et  de  France  Chabod,  tutrice,  conservatrice  des
bibliothèques.

Règles ou conventions : Pour la rédaction de ce répertoire numérique détaillé, la norme
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ISAD(G) a été respectée telle qu’elle est décrite dans les ouvrages de référence12.

12 Voir la rubrique méthodologie de la bibliographie.
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Table des sigles

AFAP Association pour une autre politique
AFEM Association des femmes de l’Europe méridionale
AFEPEC Association féminine pour l’épanouissement de la personne et l’exercice de

la citoyenneté
AFFJ Association Française des Femmes Juristes
AFMI Association des femmes maghrébines immigrées
AFPA Association féministe pour une politique alternative
AIDHF Association Internationale des Droits Humains des Femmes
ANEF Association nationale des études féministes
ANPE Agence Nationale Pour l’Emploi
APEV Association d’aide aux parents d’enfants victimes
APMF Association Pour la Médiation Familiale
ARNSP Associación para la Recuperación de Niños Sacados de su País
ASFAD Association de solidarité avec les femmes algériennes démocrates
ATFD Association Tunisienne des Femmes Démocrates
AVFT Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail
BEE Bien Être de l’Enfant
BEJI Bureau d’Entraide Judiciaire International
BRE Bureau de rapprochement des entreprises
CADAC Coordination des associations pour le droit à l'avortement et la 

contraception
CAMS Commission pour l’abolition des mutilations sexuelles
CEDETIM Centre de documentation sur le Tiers Monde
CEDREF Centre d'enseignement, de documentation et de recherches pour les études

féministes
CEF Condition Européenne des Femmes
CES Contrats Emploi Solidarité
CFFC Catholics For a Free Choice
CFI Collectif Femmes Immigrées
CGFQE Coordination des Groupes Femmes de Quartier et d’Entreprises
CGP Centre Georges Pompidou
CIDFF Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Seine-

Saint-Denis
CLEF Coordination pour le lobby européen des femmes
CNCVF Commission Nationale Contre les Violences envers les Femmes
CNIDFF Centre  National  d’Information  et  de  Documentation  des  Femmes  et  des

Familles
CNDF Collectif National pour les Droits des Femmes
CODIF Centre d'orientation de documentation et d'information des femmes
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique
CRIN Child Rights Information Network
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CSFY Collectif de Solidarité avec les Femmes de l’ex-Yougoslavie
CSMEE Collectif de Solidarité aux Mères des Enfants Enlevés
DASES Direction de l’action sociale de l’enfance et de la santé
DRDF Délégation Régionale aux Droits des Femmes
ENCA European Network on Child Abduction ou ENPCA (parental)
ENM École Nationale de la Magistrature
FAMS Féministes autonomes dans le mouvement socialiste
FARD Femmes algériennes revendiquant leurs droits
FAUED Femmes Algériennes Unies pour l’Égalité des Droits
FEDA Femmes et développement en Algérie
FEM Féministes en mouvement
FIL Femmes information liaison
FLM Femmes sous Lois Musulmanes
FMR Femmes Méditerranée Rencontres
FNSF Fédération Nationale Solidarité Femmes
FPL Fondation pour l’enfance
FREDI Fondation pour la recherche des enfants disparus sur internet
GAMS Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles
GEDISST Groupe d’Études sur la Division Sociale et Sexuelle du Travail
GRIEFS Groupes Interentreprises pour l’Emploi des Femmes
ICMEC International Center for Missing and Exploited Children
IDE Institut international des droits de l’enfant
IDEF Institut de l’enfance et de la famille
INAVEM Institut national d’aide aux victimes et de médiation
IRDECE Institut de Recherche pour le Développement de l’Espace Culturel Européen
ISM Inter Service Migrants
KIHP Kadinin Insan Haklari Projesi
LEF Lobby européen des femmes
MAF Mouvement autonome des femmes
MCP Mouvement de la Condition Paternelle
MEP Mouvement pour l’égalité parentale
MFP Maison des Femmes de Paris
MFPF Mouvement Français pour le Planning Familial
MLF Mouvement de Libération des Femmes
MMF Marche Mondiale des Femmes
MMP Mreza Multikulturalne Pomoci (Réseau d’aide multiculturel de Croatie)
NCAC National Council for Abducted Children
NCMEC National Center for Missing and Exploited Children
ORAVEP Observatoire des ressources audiovisuelles pour l’éducation permanente
PF Paris Féministe
RAAFD Relais des Associations Algériennes des Femmes Démocrates
RIFIFI Réseau d’information fédérant les initiatives de femmes sur internet
RISFA Réseau international de solidarité avec les femmes algériennes
SEDFVQ Secrétariat d’État aux Droits des Femmes et à la Vie Quotidienne
SFMCEE Solidarité Femmes du Maghreb et de la CEE
UCIFL Union des Centres d’Information des Femmes du Languedoc-Roussillon
UOPDP Union Ouvrière Paysanne pour la Démocratie Prolétarienne
VAMW Violence Against Migrant Women
WAR Women Against Rape
WWHR Women for women’s human rights
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Répertoire numérique

Collectif de soutien aux mères des enfants enlevés

Fonctionnement

62 AF 1 Bureau : tampons.

s.d.

Activité

62 AF 2-16 Associations,  partenariats :  bulletins  d’inscription,  brèves  internes,
correspondance, dépliants d’information, dossier de collaboration, formulaire
d’adhésion, invitations à des réunions, notes, projet de subvention, rapport
annuel, statuts.

Classement alphabétique par partenaire.

2 AFEM (2001).

3 AFFJ (2004).

4 ARNSP (1997-2001).

5 CES (1992).

6 Child Focus (1998, 2004).

7 Clef (1993-2003).

8 Femmes de la terre (2002-2004).

9 FNSF (1993-2001).

10 Inavem (2004-2006).

11 Kinderschutz International e.V. (2002).

12 La Maison des Droits de l’Enfant de Toulouse (2005).

13 Lef (1999-2001).

14 NCMEC (1999-2000).

15 SOS enfants disparus (2004-2005).

16 Reunite (1996-2005).

1992-2006

62 AF 17-18 Journal du comité

17 Dossier  de  rédaction :  brouillons,  correspondance,  documents  à
publier,  notes  préparatoires,  liste  des  dossiers  clos,  numéros  non
reliés (1998-2004).

18 Mensuel Comité de soutien aux mères de enfants enlevés (Csmee) :
numéros 8-13, 15, 18-19, 22-23, 29-30 (2000-2006).

1998-2006
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62 AF 19 Photographies

1989

62 AF 20-23 Séminaires et colloques

20 Forum de Vienne des ONG femmes pour Pékin : amendements de
plate-forme,  bulletin  d’information,  correspondance,  dossier
préparatoire,  formulaire  d’inscription,  liste  des  participants,
présentation du forum (1994).

21 4e Conférence mondiale sur les femmes : correspondance, dossier de
presse,  dossiers  préparatoires,  notes  de  participation,  plate-forme,
rapport d’enquête, rapport national (1994-1996).

22 Rencontre  nationale  de  Saint-Brieuc :  correspondance,  cours  de
formation, documentation préparatoire, notes de participation, (1993-
1994).

23 Autres  rassemblements :  actes  de  colloque,  invitations,  liste  des
participants, notes de participation, programmes (1995-2006).

1993-2006

62 AF 24-25 Suivi de situations individuelles

24 Correspondance (1990-2006).

25 Dossiers  de cas  particuliers :  articles de journaux,  cartes de visite,
cassette audio, correspondance, documents de procédure judiciaire,
fiches  individuelles,  notes  de  comptabilité,  notes  de  démarche,
questionnaires (1989-2006).

1989-2006

62 AF 26 Autres dossiers d’activité : articles de journaux, communiqués, coordonnées,
correspondance,  demande  de  subvention,  documents  juridiques,  dossiers
préparatoires, fiches individuelles, informations législatives, listes d’enfants,
notes.

1992-2006

Documentation

62 AF 27 Associations et organismes : brochures, dossiers de présentation, magazine,
tracts.

1992-2005

62 AF 28 Cartes de visite

s.d.

62 AF 29-32 Droits de l’enfant et de la famille

29 À l’international (1984-2003)

30 En Europe (2000-2003)

31 En France (1991-2003)

32 Les conventions signées avec la France (1982-2005)
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1982-2005

62 AF 33 Enfants victimes : coupures de presse, dossier universitaire, livret, tiré à part.

1988-2004

62 AF 34 Femmes et mères : article, brochures, bulletins d’information, tracts.

1991-1994

62 AF 35 Mensuel Associations : numéros 36 et 39.

2002

62 AF 36 Situation à l’international : article, brochure, carte, coupures de presse.

1990-2006

Associations et collectifs dans lesquelles Odette Brun 

était active

Parti socialiste

62 AF 37-38 Courant G

37 Activité :  articles  de  presse,  compte  rendu  de  réunion,
correspondance,  dossiers  de  plate-forme  et  motion,  notes  (1979-
1983)

38 Cassettes audio (1980-1981)

1979-1983

62 AF 39-41 Rédaction du journal Mignonnes, allons voir sous la rose

39 Dossiers éditoriaux : brouillons, coupures, dessins, maquettes, notes
(1981-1983)

40 Biannuel Mignonnes, allons voir sous la rose : numéro 1 à 12 (1979-
1983)

41 Badges (s.d.)

1979-1983

62 AF 42 Documentation : compte rendu de stage, journal.

1979-1982

Mouvement de libération des femmes

62 AF 43-49 Réunion et débats de Vic-le-Fesq

43 Cassettes audio (11).

1982

62 AF 44-53 Rédaction de l’ouvrage Ruptures… et féminisme en devenir

44-49 Transcriptions manuscrites et dactylographiées

44 Bilan du MLF (1982)
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45 Patriarcat (1983)

46 Marxisme (s.d.)

47 Psychanalyse (s.d.)

48 Perspectives (s.d.)

49 Repiquages originaux (s.d.)

50 Corrigés des transcriptions (s.d.)

51 Dernière version de l’introduction au 4e chapitre (s.d.)

52 9 exemplaires du livre (1984)

53 Couverture du livre (s.d.)

1982-1984

Maison des Femmes de Paris

62 AF 54 Communication, tract.

(s.d.)

62 AF 55-68 Groupes hébergés par la Maison des Femmes de Paris

55-67 Groupes auxquels Odette Brun participe

55 AFPA (Association  féministe  pour  une  politique  alternative),
fonctionnement :  bilan  de  période,  statuts  (1983-1985) ;
activité :  programme de  séminaire,  textes,  tract  de  colloque,
transcription de cassette (1984-1985).

56 Collectif  de  Solidarité  aux  Femmes  de  l’ex-Yougoslavie,
activité :  correspondance,  dossier  préparatoire,  recueil  de
textes, tract de colloque (1992-1996).

57 Collectif  de  Solidarité  à  Claude  Cadroch-Bourbon :
communiqués de presse, correspondance, coupures de presse,
lettre ouverte, tract de colloque, tracts de soutien (1982-1983).

58 Collectif de Solidarité à Geneviève Prost-Berthellot : brochure,
correspondance,  coupures  de  presse,  manuscrit,  tract  de
soutien (1984).

59 Collectif  Ruptures :  communiqué  interne,  correspondance,
notes de conférence, programme de conférence (1984-1985).

60-62 Comité de rédaction de Paris Féministe 

60 Comptabilité : cahiers de comptes, factures, relevés de
comptes (1985-1996).

61 Fonctionnement :  communiqué  interne,  coordonnées,
documents officiels, dossier de subvention (1985-1995). 

62 Activité :  listes  d’abonnés,  liste  des  numéros  parus,
textes non publiés (1988-1991).

63 Périodiques,  bulletin d’information et  de liaison de la  Maison
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des  femmes  Paris  Féministe :  numéros  1-28  (1983-1985) ;
bulletin d’information et de liaison Paris Féministe : numéros 1-
30 (1985-1986), 33-110 (1986-1990), 113-125 (1991), 127-132
(1991-1992), 134-135 (1992), 137-141 (1992), 145 (1993), 148-
169 (1993-1995), 171 (1995), 173 (1995), 175-176 (1996).

64 Comité  « Vigilance  Femmes » :  contacts  de  presse,
correspondance,  coupures  de  presse,  brouillons,  lettres
ouvertes (1996).

65 GRIEFS (Groupes interentreprises pour l’emploi des femmes) :
correspondance, dossiers documentaire, notes de commission,
texte de présentation (1980-1981).

66-67 Réseau Femmes pour la Parité

66 Activité :  affiche,  comptes  rendus  de  réunion,
correspondance, dossier d’affaires à régler, dossiers de
textes officiels, pétition, photographies (3) (1993-1994).

67 Bimestriel,  Parité-Info :  numéros 1-5, 7-8,  12-13, 16-17
(1993-1997).

68 Autres groupes : lettre, tracts (1995-2001).

1980-2001

Collectif de Solidarité aux femmes du Maghreb et de la CEE

62 AF 69 Fonctionnement : comptabilité, documents officiels, texte de présentation.

1992-1995

62 AF 70 Activité :  comptes  rendus  de  séminaire,  correspondance,  dossier  de
partenariat, dossiers de projets, notes.

1992-1996

62 AF 71 Association  Atlanta+ :  comptabilité,  bilans  financiers,  documents  officiels,
dossiers de subvention.

1995-1997

62 AF 72 Documentation : article, périodique Les yeux ouverts numéro 0.

1984

Association Femmes et développement en Algérie

62 AF 73 Fonctionnement : correspondance, statuts, textes de présentation.

1996

62 AF 74 Activité : correspondance, notes, tract de réunion.

1997

Autres associations
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Dialogues de femmes

62 AF 75 Séminaires : transcriptions, notes.

1981-1986

62 AF 76 Documentation : article, livre Films de femmes, tract.

1987-1996

Femmes sous Lois Musulmanes

62 AF 77 Documentation : articles, brochure, kit d’information, plan d’action, tracts

1986-1994

Archives personnelles d’Odette Brun

62 AF 78-79 Activité

78 Odette  Brun,  militantisme :  article,  2  badges,  contacts  de  presse,
correspondance, plan (1984-1992).

79 Colloques, réunion :  dossiers de participation, dossiers préparatoire,
notes (1982-1992).

1982-1992
62 AF 80-89 Documentation féministe

80 Dossiers thématiques : articles, brochures, comptes rendus, coupures 
de presses, notes (1979-2005)

81 9 Brochures (1982-2001).

82 7 Cartes postales « Des femmes disent : non à la guerre » (s.d.).

83 Arts : livret de théâtre « La Salamandre », recueil de poésie Lancer de
mots, documents « Arabische Nachten » (1980-2008).

84 Travaux universitaires : mémoire, plan de mémoire (1993).

85 Réunions : actes de colloque, livrets, notes, transcriptions (1986-1993)

86-88 Périodiques, liste en annexe 

86 De Agor’elles à Nouv’elles

87 De Nouvelles questions féminines à Questions féminines

88 De Revu Adri Biblio à Zoom

89 77 livres féministes, liste en annexe (en attente)
1979-2008
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62 62 AF 90 Enregistrements de séminaires, rencontres, débats : 38 cassettes audio dont
21 portant une légende.

1988-1990
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Annexes
Liste des périodiques féministes
Liste élaborée par Elsa Delaforge

AGOR’ELLES, La Gazette du GRAIFF
N°11 de mai 2001

BABEL
N°3-4 de janvier 1992

BIEF (bulletin d’information des études féminines)
N°20-21 de décembre 1989

Bilan de VIOLS FEMMES INFORMATIONS (collectif féministe contre le viol)
Années 1993 : spécial « la marche du siècle »
Années 1993 et 1994 : éléments d’un bilan des appels par département
Années 1986-1994 : 80 ans d’écoute, 8000 appels 

CAHIERS DU FEMINISME
N°71-72 de l’hiver 1994/printemps 1995
N°73 de l’été 1995

CHRONIQUE FEMINISTE
N°56 d’août-septembre 1995
N°57 de décembre 1995/janvier 1996

CLUB D’ETUDE ET DE RECHERCHES FEMINISTES (FLORA TRISTAN)
N°3 de novembre 1982
N°10 de mai 1984

CONTREPLONGEE
N° spéciale d’octobre 1986

CREW REPORTS
N°5-6 (vol. 15) de 1995
N°9-10 (vol. 15) de 1995

CRIN (réseau d’information sur les droits de l’enfant)
N°19 de mai 2006

ELLES VOIENT ROUGES
N°0 de mai 1979
Du N°3 de mai 1908 au n°5 1er trimestre 1982

FEMMES INFO
Du n°93 du printemps 2001 au n°95 de l’automne 2002

FEMMES INFO MARSEILLE
N°70-71 de l’automne-hiver 1994
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N°72 du printemps 1995
N°74 de l’automne 1995
N°75-76 de l’hiver 1995/printemps 1996

FEMMES INFORMATIONS LIAISONS
N° de l’année 1993 

FEMMES SUISSES
N°1 de janvier 1995
N°4 d’avril 1995N°5 de mai 1995
N°7 d’août-septembre 1994
N°7/8 d’août-septembre 1995N°8 d’octobre 1994
N°10 de décembre 1994

ILIS NEWSLETTER (international lesbian information service)
N°3 (vol. 15) de 1994

INFO FEMMES ALGERIENNES (relais des associations algériennes des femmes 
démocrates : RAAFD)
N°7 de mars 1997

IRAN BULLETIN
N°9 de l’état 1995

LA LETTRE A L’AVFT
N°5 de l’hiver 1994-1995

LA LETTRE DE CONFRONTATIONS
N°50 de juin-juillet 2001

LA LETTRE DU GOUVERNEMENT
Cahier spécial du juillet 2001

LA REVUE D’EN FACE
N°11 de 4ème trimestre 1981N°14 de l’automne 1983

LA TRIBUNA
N°44 de février 1995

LA VIE ASSOCIATIVE
N°4 de février 2003

LA VIE EN ROSE
N°16 de mars 1984

LE BULLETIN DE LA COMMISSION FEMMES  
N°2 de juin 2001

LE MONDE 2 (supplément de LE MONDE)
N°69 du 11 juin 2005

LES CAHIERS DE FEMMES D’EUROPE
N°30 de décembre 1989

21



LES FEMMES DU DICTIONNAIRE
N°3-4 de mars 1985

MANUSHI (a journal about Women and Society)
N°74-75 de janvier-avril 1993

MARCHE MONDIALE DES FEMMES (bulletin de liaison)
N°1 (vol.4) de février 2001

NOUV’ELLES
N° de mars-avril 2000N°33 d’octobre-novembre 1995

NOUVELLES QUESTIONS FEMINISTES (du mouvement de libération des femmes)
Du n°1 de mars 1981 au n°5 du printemps 1983
N°8 de l’hiver 1984
N°9-10 du printemps 1985
N°13 du printemps 1986N°14-15 de l’hiver 1986

OFF OUR BACKS A WOMEN’S NEWSJOURNAL
N°8 d’août-septembre 1995

PASSERELLES POUR L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
N°6 de juin 2000
N°9 de juin 2000
N°11 de février 2001
N°20 de mars-avril 2002 (associations)
Du n°26 de juin-juillet 2003 au n°30 de février 2004 (associations)
N°5 de novembre 2003 (chercheurs)
N°33 de septembre 2004 (associations)

PENELOPE
Du n°11 de l’automne 1984 au n°13 de l’automne 1985

POUR
N°108 de septembre-Octobre 1986

PROJETS FEMINISTRES
N°1 de mars 1992

QUESTIONS FEMINISTES
N°2 de février 1978
N°6 de septembre 1979
N°7 de février 1980
N°8 de mai 1980

REVUE ADRI-BIBLIO
N°71 de mars 1992

SORCIÈRES (les femmes vivent)
N°11 SD (sans date)

TELERAMA
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N°104 hors-série de novembre 2001

THE INTERNATIONAL COMMUNICATION PROJECT (newsletter)
N°19 de juillet-août 1994

UNIVERSELLES (bulletin féministe de solidarité internationale)
N°2 (vol. 7) de juin 1995

VERS UN DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE
N°124 d’août 1994

VIOLS FEMMES INFORMATIONS (collectif féministe contre le viol)
Bulletin de l’année 2000

VLASTA
N°3 de l’hiver 1984

ZOOM
Un n° incomplet sans date
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Liste des livres féministes

En attente
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