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Introduction
Important : Pour comprendre le choix de la présentation de l’instrument de
recherche, se référer à la partie Zone des notes.

ZONE D'IDENTIFICATION
Référence :

26 AF
Intitulé/Analyse :

Fonds Renée Gérard
Dates :

1954-2019
La majorité des documents date des années 1980 à 2019.
Niveau de description :

Fonds
Importance matérielle et support de l’unité de description (quantité, volume ou
dimension) :

Le fonds comprend 67 boîtes (31 issues du premier versement et 36 du second)
et fait 6,5 ml (3,3 ml pour le premier versement et 3,2 pour le second). Il
comprend 218 articles (le premier versement en comptant 148 et le second 70).
Le fonds est composé de documents papier en format standard A4 mais aussi de
photographies de différentes tailles. Il comporte également des livres de la
collection personnelle de Renée Gérard sur le féminisme.

ZONE DU CONTEXTE
Nom du producteur :

Renée Gérard (1926-…), sociologue et féministe française
Notice biographique :

Renée Gérard est née à La Machine dans la Nièvre le 27 janvier 1926.
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Études :
D’abord infirmière et assistante sociale, Mme Gérard reprend ses études en 1956
à la Columbia University en tant que boursière Fulbright et obtient un diplôme en
sciences sociales la même année puis un autre en sociologie en 1958.
Elle qualifie cette expatriation de difficile, tant sur le plan linguistique que
sociétal. Ces années d’études aux États-Unis correspondent à celles d’un pays
ségrégationniste à l’encontre des minorités de couleurs. Elle y reste trois ans
sans possibilité de retour en France, car seul le voyage aller et retour en
paquebot était possible, avec la preuve de bons résultats académiques. Renée
Gérard souffre donc du malaise de se sentir étrangère.
Cependant, ces études lui permettent de découvrir un autre système éducatif et
de

rencontrer

des

personnalités

remarquables

comme

sa

professeure,

l’anthropologue Margaret Mead ou encore Eleanor Roosevelt, figure politique et
diplomate américaine qui fut aussi la femme de Franklin Delano Roosevelt.
Vie professionnelle :
Après l’obtention de ces diplômes, Renée Gérard travaille comme fonctionnaire
des Nations Unies dans divers pays à partir de 1964, comme au Togo (19681972) ou en Iran (1969-1975) pour mettre en place des programmes socioéconomiques incluant ou entièrement dédiés aux femmes.
Ainsi, en Iran, elle collabore avec le ministère du Plan et avec l’association semiprivée pour les femmes Sazeman Zanan. Au Bangladesh, seule femme en
position de responsabilité entourée de 250 collègues masculins, elle subit le
sexisme et le harcèlement au travail. Elle développe dans ce pays le programme
« Femmes et Développement » avec l’aide d’une ancienne inspectrice de

l’éducation et une sociologue, toutes deux bangladaises.
Après quinze années à travers le monde elle retourne en France et prends la
responsabilité de la division internationale à l'ITSRS (Institut de travail social et
de recherches sociales) de Montrouge qui, avec l'Université Paris XIII, formait les
cadres de pays en voie de développement et du bassin méditerranéen.
Elle est aussi consultante pour la World Bank et l’UNFPA (United Nations Fund for
Population Activities).
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Mme Gérard est ainsi membre de l’Association internationale de sociologie et de
l’Alumni Association of Columbia University.
Renée Gérard prend sa retraite en 1986 et s'implique dans des organisations
féminines et féministes françaises et européennes, mais aussi dans des
associations professionnelles et des associations environnementales.
Engagement féministe :
Son engagement féministe naît au Bangladesh, révoltée par la condition des
femmes dans cette région du monde face aux poids des interdits religieux et
culturels qui pèsent sur elles. Elle adhère donc à l’AFFDU (Association française
des femmes diplômées des universités) dès 1976.
Renée Gérard fait du lobbying pour les droits des femmes, notamment au niveau
européen. Ne se considérant pas seulement française mais aussi européenne,
elle devient une grande défenseure des valeurs et des positions de l’Europe
pendant sa construction. Ainsi, ses actions de lobbying sont principalement
orientées vers le Conseil de l’Europe.
Elle est à ce titre coordinatrice aux relations internationales de l’AFFDU de 1995
à 2001. C’est une organisation non gouvernementale à statut consultatif auprès
du Conseil de l’Europe. Renée Gérard coécrit avec Nicole Fouché Soixante-quinze
ans d’histoire de l’AFFDU, fruit d’un travail de deux ans de dépouillement des
archives de l’association. L’association n’a pas d’accréditation à la commission
européenne car seules les fédérations et les coordinations d’associations
peuvent l’obtenir. L’AFFDU est la section française de la FIFDU (Fédération
internationale des femmes diplômées des universités) et du GEFDU (Groupe
européen des femmes diplômées des universités). La FIFDU est donc une
fédération internationale qui a milité pour l'accès des femmes à l'enseignement
supérieur. Elle regroupe actuellement des femmes diplômées militant pour
l'égalité des chances entre les sexes dans tous les domaines. Cette fédération
continue

aujourd’hui

d’exister

sous

le

vocable

GWI

(Graduate

Women

International).
Mme Gérard est également vice-présidente honoraire du GEFDU de 2002 à 2008
et le représente donc à la Conférence des organisations internationales non
gouvernementales du Conseil de l’Europe ainsi qu’à la Commission Égalité des
chances entre les femmes et les hommes. Après avoir accordé, en 1952, un
statut consultatif aux OING, le Conseil de l'Europe leur a conféré en 2003 un
7

statut participatif, les reconnaissant ainsi comme l'un de ses quatre piliers avec
le Comité des ministres, l’Assemblée parlementaire, le Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux qui sont dénommés ensemble le « quadrilogue » du Conseil
de l’Europe. Ce mandat lui permet de recevoir en 2006 le Jans Gremmée Award.
Cette distinction rend hommage à Jans Gremmée, originaire des Pays-Bas qui a
œuvré pour la collaboration des différentes associations de femmes diplômées à
travers l’Europe et est donc la créatrice du GEFDU. La Conférence des OING
fonctionne sur la base du bénévolat, aucune indemnisation n’est prévue par le
Conseil de l’Europe. Elle s’articule autour de la commission permanente
définissant les axes de travail des différents organes et adoptant les
recommandations et résolutions qui l’engagent, les commissions, au nombre de
trois (Démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux ; Droits de l’hommes et
Éducation et culture) et enfin la conférence plénière, action générale en vue
d’organiser sa participation au « quadrilogue » du Conseil de l’Europe. Une
véritable reconnaissance politique de la Conférence des OING est obtenue en
2005 à la suite du 8e Sommet des chefs d’États et de gouvernements de
l’Organisation, à Varsovie, où la présidente de la Conférence a été sollicitée pour
intervenir. Renée Gérard prend aussi part aux différentes commissions de
l’Assemblée parlementaire. Celle-ci travaille en synergie avec la Conférence des
OING. Un renforcement de cette coopération a eu lieu en 2007 avec l’adoption
de Résolutions sur la coopération entre l’Assemblée parlementaire et la
Conférence des OING ». L’Assemblée parlementaire définie elle-même son ordre
du jour et débat des événements européens et internationaux. Elle examine les
sujets et problèmes d’actualité qui préoccupent les populations européennes.
Renée Gérard est aussi élue de la Commission SCW (Statut de la femme) de la
FIFDU entre 1995 et 2006. Elle y est chargée de travailler sur la « sécurité
humaine » et sur les nouveaux risques sociétaux. C’est grâce à ce mandat
qu’elle travaille sur deux plans triennaux Étude et Action, le premier pour la
période 1995-1998 et le second de 1998 de 2001.
Au titre de la FIFDU, Renée Gérard participe également à la Plateforme Genre et
Développement lancée en 2006 par le ministère de l’Europe et des Affaires
Étrangères afin de favoriser la concertation, l’échange de pratiques et le suivi
des politiques et initiatives en matière de genre (égalité femmes-hommes).
Depuis 2015, cette plateforme travaille sur les questions de genre et de climat
avec un groupe de travail intitulé « Genre et changement climatique » auquel
8

Renée Gérard participe de par ses convictions écologiques. Ce groupe de travail
permet la concertation d’acteurs et d’actrices sur les questions de genre et de
climat en lien avec l’organisation d’évènements mondiaux comme la COP21
organisée à Paris en 2015. De plus, Renée Gérard est la créatrice de la bourse
« Femmes et Développement durable » qui est aussi attribuée à des doctorants
étrangers.
Elle est élue membre du conseil d’administration du LEF (Lobby Européen des
Femmes) au titre du GEFDU de 2006 à 2008. Le LEF est une association
parapluie européenne auprès de la Commission européenne de Bruxelles,
rassemblant plus de 3000 organisations de femmes et visant à promouvoir les
droits des femmes et l’égalité des femmes et des hommes.
Elle représente aussi l’AFFDU à la CLEF (Coordination française pour le lobby
européen des femmes) dont elle a été la vice-présidente de 2000 à 2006. La
CLEF, créée en 1991, est cofondatrice du LEF. C’est un réseau d’une centaine
d’associations nationales qui luttent pour l’égalité femmes-hommes. Comme
déléguée de la CLEF, Renée Gérard participe à la Commission de la condition de
la femme (CSW). La CSW s’est réuni pour la première fois en 1947 aux ÉtatsUnis, peu après la création des Nations Unies. Cette commission suit l'évolution
et les progrès des politiques des états membres des Nations Unies pour faire
progresser

la

situation

des

femmes

dans

le

monde.

Elle

établit

des

recommandations et des rapports sur les thèmes prioritaires. Elle est à l'origine
de la convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes (CEDEF et en anglais CEDAW : Convention for the
Elimination of all forms of Discrimination Against Women) et de son protocole
facultatif adopté en 1999. La CEDEF est entrée en vigueur le 3 janvier 1981
après avoir été ratifiée par 20 pays.
Renée Gérard participe également au CILAF (Comité international de liaison des
associations féminines) en tant que représentante de l’AFFDU. Créé en 1946 par
Marcelle Devaud, il est affilié à l’AIF (Alliance internationale des femmes). C’est
d’ailleurs au titre de cette ONG internationale (en anglais IWA : International
Alliance of Women), comprenant une quarantaine d’organisations membres que
Renée Gérard est présente à l’UNESCO. L’AIF est née en 1902 à Washington sous
la dénomination de l’Alliance Internationale des Femmes pour le Suffrage et la
Citoyenneté Légale. Elle prend le nom d’AIF en 1946 avec comme sous-titre «
Droits égaux - Responsabilité égales ».
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De plus, Renée Gérard est décorée de l'Ordre national du mérite en 2003 et de
l’Ordre national de la Légion d'honneur en 2009. Elle est toujours une membre
active de nombreuses associations pour la protection et la valorisation des
femmes ainsi que pour la parité entre les femmes et les hommes en France et
dans le monde.
Historique de la conservation :

Au fil de ses déplacements, Renée Gérard a regroupé ses archives dans sa
résidence parisienne.
Modalités d’entrée :

Renée Gérard a pris contact avec Christine Bard en août 2008 de la part de deux
amies communes qui ont travaillé au conseil d’administration de la CLEF
(Coordination française pour le lobby européen des femmes) avec Renée Gérard.
Un premier versement est organisé en 2010 et un second en 2019. Il s’agit à
chaque fois de don à l’association Archives du Féminisme, qui dans le cadre de la
convention de partenariat entre ladite association et l’université d’Angers, sont
déposés à la bibliothèque universitaire.

ZONE DU CONTENU
Présentation du contenu :

Le fonds regroupe les archives personnelles de Renée Gérard relatives à ses
activités professionnelles et associatives dans différentes institutions françaises
et étrangères et à son action, à l’intérieur ou en réseau, au sein d’ONG
françaises, européennes et internationales. Il comporte donc lesdites activités au
sein de l’AFFDU (Association française des femmes diplômées des universités),
avec l’AIF (Alliance internationale des femmes), avec les réseaux nationaux des
Nations Unies et leurs agences, avec la délégation gouvernementale pour la CSW
(Commission du statut de la femme aux Nations Unies).
Les archives relatives à son activité professionnelle sont principalement
conservées au sein des Nations Unies même si ici figurent certains de ses
rapports de travail, de la correspondance et des photographies.
Ce fonds est distinct de celui de la CLEF (Coordination française pour le lobby
européen des femmes) mais aussi de celui de l’AFFDU déposé par Huguette
Delavaud car Renée Gérard s’est attachée à verser ici ses archives relatives à

10

l’aspect international de ces deux associations. Ainsi, une partie de ses archives,
relatives à l’AFFDU, sont conservées aux Archives nationales.
Évaluation, tris et éliminations :

Les doubles ont été éliminés, ainsi que des pages vierges et certaines
photocopies illisibles.
De plus, une liste des éliminables a été rédigée concernant des documents
relatifs au Conseil de l’Europe mais ne concernant pas directement les activités
de Renée Gérard comme des documents de sessions ordinaires ou des listes de
délégations. Cette liste contient également des numéros des revues relatives à
l’Ordre national du Mérite et à celui de la Légion d’honneur, postérieures aux
nominations de Renée Gérard à ces distinctions.
Accroissements :

Ce fonds est composé de deux dons, le premier versé en 2010 et le second en
2019, de respectivement 3,3 ml et 3,2 ml. Un autre versement sur les activités
de Renée Gérard postérieures à 2019 est donc envisageable.
Mode de classement :

Le classement du premier versement a été réalisé de façon thématique et
géographique (français, européen et international) puis chronologique pour ce
qui concerne l’engagement féministe de Renée Gérard. Il ne retranscrit pas la
diversité des activités que mènent Mme Gérard et ne permet pas de faire de lien
entre les organisations présentes. Avec ce plan de classement, il est impossible
au chercheur d’identifier le rôle de Renée Gérard au sein de ces différentes
organisations.
Pour ce deuxième instrument de recherche un nouveau plan de classement a été
établi en s’appuyant sur les activités de Renée Gérard. Le choix d’un répertoire
méthodique détaillé a l’avantage de corriger la problématique du plan de
classement initial, sans nécessité de refaire la cotation.
Le plan de classement est organisé en quatre parties, elles-mêmes au sein des
sous-parties présentes de manière chronologique dans la mesure du possible :
La première partie, la plus importante, est relative à l’engagement
féministe de Renée Gérard. Son activité y est retracée à partir de ses
différents mandats et adhésions à des associations féministes en
commençant par l’AFFDU (Association française des femmes diplômées
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des universités) qui est la première association féministe à laquelle elle
adhère en 1976. Suivent ensuite ses actions au niveau européen (GEDFU)
puis international (FIFDU). De plus, s’y retrouvent ses actions au sein de la
CLEF (Coordination française du lobby européen des femmes) dont elle a
été la vice-présidente de 2000 à 2006 et de son implication à
l’international : le LEF. Renée Gérard participe aussi au CILAF (Comité
international de liaison des associations féminines), qui est la branche
française de l’Alliance internationale des femmes.

Une sous-partie est

aussi consacrée à l’AIF, notamment pour ses liens avec l’UNESCO (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Enfin, la
dernière sous-partie concerne le Conseil de l’Europe. En effet, Renée
Gérard est représentante d'OING à la Conférence des OING et observatrice
à l’Assemblée parlementaire.
La deuxième partie est consacrée à sa vie professionnelle et notamment à
ses missions à l’étranger en Afrique, au Moyen-Orient ou encore en Corée.
La troisième évoque sa vie personnelle avec aussi des documents relatifs
à ses études à la Columbia University.
La quatrième partie est consacrée aux documents iconographiques isolés
mais aussi aux badges et cartes de visites présentes dans le premier
versement.

ZONE DES CONDITIONS D'ACCÉS ET D'UTILISATION
Conditions d’accès :

Il s’agit ici d’archives privées. La consultation de ce fonds est libre, en accord
avec le contrat signé par Renée Gérard et l’Association archives du féminisme.
Conditions de reproduction :

Les photographies sans flash sont autorisées.
Langue et écriture des documents :

Les documents sont rédigés en français et en anglais. Il peut s’agir de notes
manuscrites ou de documents en caractères imprimés.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :

Les documents sont en bon état mais la plupart des photographies sont ondulées
et jaunies.
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Instruments de recherche :

Premier instrument de recherche : GUIRAUDEN (Nicolas), Répertoire numérique
détaillé, fonds Renée Gérard 26 AF, Angers, sous la direction de France Chabod,
printemps 2011, 25 p.
Ce deuxième instrument de recherche du fonds 26 AF est disponible en version
numérique sur le site internet de la bibliothèque universitaire d’Angers et sur le
site

Calames

(Catalogue

en

ligne

des

archives

et

des

manuscrits

de

l’enseignement supérieur) sous la référence suivante :
DUFEU (Élise), Répertoire méthodique détaillé, fonds Renée Gérard 26 AF,
Angers, sous la direction de Damien Hamard, novembre-décembre 2021, 43 p.

ZONE DES SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Sources complémentaires :

Fonds conservés au Centre des archives du féminisme :


13 AF : fonds Huguette Delavault, présidente de l'AFFDU (Association
française des femmes diplômées des universités) de 1984 à 1986 et de



1988 à 1994.
21 AF : fonds CLEF (Coordination française pour le lobby européen des



femmes).
14 AF : fonds Françoise Gaspard, sociologue féministe et femme politique
représentante de la France à la Commission de la condition de la femme et
experte au sein du Comité CEDEF (Convention sur l’élimination de toutes



les formes de discrimination à l’égard des femmes).
16 AF : fonds UFCS (Union féminine civique et sociale), concernant la
formation et l'insertion des femmes, l'égalité hommes-femmes ainsi que la



parité dans la vie publique.
2 AF : fonds CNFF (Conseil national des femmes françaises), la plus



ancienne association féministe en activité.
22 AF : fonds Monique Halpern, présidente de la CLEF de 2002 à 2008.

Fonds conservés aux Archives nationales :


Direction des projets de développement du ministère chargé de la
Coopération (19940744/1-19940744/30), Rapport de progrès pour la
période 1968-1969 et bilan de première année de mission de Renée
Gérard, conseiller en formation sociale sur le Centre national de formation



sociale. (Togo)
AFFDU (102 AS), archives de l’association entre 1919 et 1995.
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Fonds conservés au siège social de l’UNESCO à Paris :


Ses rapports de mission à l’étranger, sont classés confidentiels et donc ne
sont pas consultables librement.
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RAMOT (Marie), Le lobby européen des femmes : la voie institutionnelle du
féminisme européen, Paris, L’Harmattan, 2006, 162 p.
RIOT-SARCEY (Michèle), Histoire du féminisme, Paris, La Découverte, 2008, 120
p.
RONNING (Anne Holden), L’université au féminin, Paris, UNESCO Collection
Femmes Plus, 1997, 325 p.
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Sitographie :

AFFDU

(Association

française

des

femmes

diplômées

des
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CLEF (Coordination française du lobby européen des femmes) : https://www.cleffemmes.fr/
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FIFDU (Fédération internationale des femmes diplômées des universités) :
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LEF (Lobby européen des femmes) : https://www.womenlobby.org
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Livres dont Renée Gérard est co-autrice :
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ZONE DES NOTES
Notes :

Les titres du plan de classement ne sont pas des niveaux de description
archivistique, notamment parce que s’agissant d’un répertoire méthodique
détaillé, il n’y a pas d’ensembles de cotes cohérents.
Ce qui est écrit en cette couleur correspond à ce qui a été fait lors du premier
versement de 2011.
Les descriptions à l’article faites lors du premier plan de classement n’ont pas
été corrigées mais ventilées dans le nouveau plan de classement, ce qui
explique le manque de cohérence de certaines de ces descriptions.
Certaines dates extrêmes relatives à la description du premier fonds sont
erronées : il y a une confusion entre la date du document original et la date de la
copie de ce document. Ces dates sont surlignées dans ce répertoire méthodique.

ZONE DU CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION
Notes de l’archiviste :

Instrument de recherche réalisé par Élise Dufeu, étudiante en première année de
master Archives à l’université d’Angers.
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Association des archivistes français, Abrégé d’archivistique : Principes et
pratiques du métier d’archiviste (4e édition), Paris, 2020, 348 p.
Conseil international des archives, ISAD(G) : Norme générale et internationale de
description archivistique (2e édition), Ottawa, 2000, 93 p.
NOUGARET (Christine), GALLAND (Bruno), Les instruments de recherche dans les
archives, Paris, La Documentation française, 1999, 259 p.
Date de la description :

Novembre-décembre 2021
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Tableau des sigles
AIF : Alliance internationale des femmes
AFEM : Association des femmes de l’Europe méridionale
AFFDU : Association française des femmes diplômées des universités
BPW : Business and Professional Women
CEDAW : Convention for the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women
CEDEF : Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes
CILAF : Comité international de liaison des associations féminines
CLASCHES : Collectif de lutte contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement
supérieur
CLEF : Coordination française pour le lobby européen des femmes
CNFF : Conseil national des femmes françaises
CNVA : Conférence nationale de la vie associative
CNL-CAFF : Comité national de liaison des coordinations d’associations féminines
et féministes
CoE : Council of Europe
CoE EGA : Commission sur l’égalité du Conseil de l’Europe
Conférence des OING : Conférence des organisations internationales non
gouvernementales
CPCA : Conférence permanente des coordinations associative
CRI : Commission relations internationales ou coordinatrice aux relations
internationales
CSW : Commission on the Statut of Women
EWL : European Women Lobby
FDFA : Femmes pour le dire, Femmes pour agir
FIFDU : Fédération internationale des femmes diplômées des universités
G5+ : Gender Five Plus
GEAR : Gender Equality Architecture Reform
GEFDU : Groupe européen des femmes diplômées des université
GPIDF : Groupe de Paris Île-de-France
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HCE : Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes
IAW : International Alliance of Women
IFUW : International Federation of University Women
IWHC : International Women’s Health Coalition
LEF : Lobby européen des femmes
REFH : Réussir l’égalité femmes-hommes
SEWA : Self-Employed Women’s Association
SIRPA : Service d’informations et de relations publiques des armées
TGEU : Transgender Europe
UFCS : Union féminine civique et sociale
UNECE : Commission économique pour l'Europe des Nations Unies
UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’enfance
UWE : University Women of Europe
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Répertoire méthodique détaillé
Partie 1 : Engagement féministe
I – Membre de l’AFFDU (Association française des femmes diplômées
des
universités,
dont
CRI
(Coordinatrice
aux
relations
internationales) de 1995 à 2001
1. Organisation générale de l’AFFDU
26 AF 1

26 AF 2

26 AF 3

26 AF 4
26 AF 5

26 AF 6

AFFDU. - Assemblées générales : ordres du jour,
convocations, correspondance de préparation, rapports
moraux, documents présentés.
AFFDU. - Commission des relations internationales :
convocations, ordres du jour, rapports, correspondance,
documents présentés, comptes rendus de réunion,
notes manuscrites.
AFFDU. - Conseils d'administration : ordres du jour,
convocations, correspondance de préparation, comptes
rendus de réunion, documents présentés, notes
manuscrites.
AFFDU, traductions françaises de documents FIFDU :
correspondance, bulletins internationaux, IFUW news.
AFFDU. - Commission web, création du site internet de
l'AFFDU : correspondance, projets de textes, comptes
rendus de réunion, pages internet imprimées, dossier
de formation.

1991 2007

1959 2004

1998 2007
1995 1998

1999 2000

AFFDU. - Revue Diplômées : épreuves d'articles par
Renée Gérard, correspondance.
1999

26 AF 7

AFFDU. - Candidature de Renée Gérard à la viceprésidence du GEFDU : correspondance, documents
annexés.

26 AF 8

AFFDU. - Cercle des jeunes membres : bulletins.

26 AF 9

AFFDU. - Cercle Culture et entreprise : circulaires.

2000 2003
1999 2003
2003
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Organisation générale de l’AFFDU (Association des
26 AF Femmes Françaises Diplômées des Universités) . –
149 Conseils d’administration, réunion : convocation,
compte rendu, budget (2008-2011).
90 ans de l’AFFDU et assemblée générale, réunion
(2011).
AFFDU Bourgogne, participation à la journée
internationale des femmes : calendrier de mise en
valeur de figures féminines (2010, 2011, 2015-2016).
Colloque et rapport du ministère de l’enseignement
supérieur, réunion (2013).
Harcèlement sexuel à l’université, participation à la
rédaction d’une tribune :
projet, correspondance
(2012-2013).
Réseau associatif, participatif : correspondance éparse
(2001, 2003). Documentation (2009).

2003 2016

2. Groupe de Paris Île-de-France de l’AFFDU
26 AF
10
26 AF
11

AFFDU. - Groupe Paris Île-de-France, réunions du
comité : circulaires, comptes rendus de réunion,
correspondance, documents présentés.
AFFDU. - Groupe Paris Île-de-France, assemblées
générales : convocations, ordres du jour, rapports,
correspondance, documents présentés.

26 AF
12

AFFDU. - Groupe Paris Île-de-France, accueil de
diplômées étrangères : correspondance, programmes de
visites.

26 AF
13
26 AF
14

AFFDU. - Groupe Paris Île-de-France : bulletins.

26 AF
15

AFFDU. - Groupe Paris Île-de-France, Groupe Histoire et
perspectives, rédaction de l'étude «75 ans d'histoire de
l'AFFDU » parue dans la revue diplômées : statuts et
règlements AFFDU et FIFDU, documentation de
préparation, correspondance, ouvrages sur l'historique
de la FIFDU et de l'AFFDU, épreuves de l'étude, notes
manuscrites.
AFFDU. - Groupe Paris Île-de-France, atelier violences
contre les femmes, atelier concilier vie professionnelle
et vie familiale, atelier communication, atelier violence
contre les filles en milieu scolaire, atelier femmes et
écriture : programme de conférences, comptes rendus
de
réunion,
projets
d'actions,
documentation,
correspondance,
notes
manuscrites,
documents
présentés, rapports de l'association Retravailler, tracts,
support de formation, revue de presse.
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1991 2002
1992 2004
1996 2002
1999 2005

1921 1999

1998 2003

26 AF
16

AFFDU. - Groupe Bourgogne : calendriers féministes
illustrés.

2001 2009

3. Mise en place de Think Tank 2009-2012
26 AF Think Tank, mise en place . – Organisation : document
150

de travail (2007-2010) ; participation au Think Tank de
l’UWE (University Women of Europe) : diaporama
(2008-2009) ; journée d’échanges sur le futur de
l’AFFDU (Association des femmes françaises diplômées
des universités) : synthèse des propositions, notes,
documents de préparation (2010) ; intervention à
l’assemblée générale de l’AFFDU : discours, notes
(2010).
Réseau associatif, participation : correspondance
(2011-2012).
Réunions
générales,
participation
:
notes,
correspondances, documents de travail (2010-2011).
TT
« Veille »,
fonctionnement
(2011-2012).
TT
« Réflexion »,
fonctionnement
(2009-2010).
TT
« Femeco », fonctionnement (2010). TT « Recrutement
et membership », fonctionnement (s.d.).

2007 2012

II – Membre du GEFDU (Groupe européen des femmes diplômées des
universités), dont vice-présidence de 2002 à 2008
26 AF GEFDU, statuts ; règlement intérieur ; amendements
27 proposés.
26 AF GEFDU. - Assemblées générales : ordres du jour,
28 programmes, comptes rendus de réunion, rapports,
correspondance, documents présentés, documents
d'inscription, notes manuscrites.

1981 2008

1994 2007

26 AF GEFDU. - Jans Gremmee Award : discours de réception
29 par Renée Gérard.
26 AF Membre du GEFDU (Groupe européen des femmes
151 diplômées des universités). – Assemblées générales,
réunion : ordre du jour, minutes, rapport annuel des
activités (1998, 2002-2008).
Meeting annuel 2002 (Budapest, Hongrie), réunion :
documents de séance (2001-2002). Meeting annuel
2009 (Vienne, Autriche),
réunion : documents de séance, photographie (2009).
Conseil
de
l’Europe,
participation
en
qualité
d’observatrice : rapports, documentation de travail
(2007-2009).
Parlement européen, participation au forum de l’agora
citoyenne : inscription, documentation (2008).
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2008
1998 2009

Réseau
(2003).

associatif,

participation

:

correspondance

III – Membre de la FIFDU (Fédération internationale des femmes
diplômées des universités)
1. Organisation de la FIFDU
26 AF FIFDU. - Développement et gestion
84 manuels, guides.

de projets :
1998 2001

26 AF FIFDU. - Atelier résolution de conflit : support de
85 formation.
2001
26 AF FIFDU. - Conseil des 23-25 juillet 1997 : circulaires,
87 documents financiers, correspondance, documents
présentés, notes manuscrites.
26 AF
88
26 AF
89
26 AF
90

FIFDU : IFUW news / FIFDU Actualités.
FIFDU. - Young members : newsletter.
FIFDU. - Commission des relations internationales :
rapports, circulaires, correspondance, feuilles de
présence, comptes rendus, ordres du jour, documents
présentés.

26 AF FIFDU
:
rapports,
circulaires,
correspondance,
91 documents de travail, notes manuscrites, annuaire.
26 AF Organisation de la FIFDU (Fédération internationale des
152 femmes diplômées des universités). – Documentation.

1997
1997 2002
1998 2001

1998 2002
1996 2008
2004,
2012

2. Congrès triennaux internationaux
26 AF 68

FIFDU. - Congrès d'Ottawa (Canada) : programme,
résolutions présentées et adoptées, programme
d'actions, correspondance, documentation de travail.
2001

26 AF 69

FIFDU. - Congrès d'Ottawa (Canada) : fiches
d'inscription, correspondance relative à l'inscription,
questionnaire de la FIFDU.
2001

26 AF 70

FIFDU. - Congrès de Graz (Autriche) : procès-verbaux,
résolutions adoptées, programmes, documentation de
travail, correspondance.

26 AF 71

FIFDU. - Congrès de Graz (Autriche) : fiches
d'inscription, correspondance relative à l'inscription.

26 AF 72

FIFDU. - Congrès de Perth (Australie) : programme,
résolutions adoptées, documentation de travail,
22

1997 1999
1998
2004

documents présentés, rapport de la Commission du
statut de la femme.
26 AF 73

FIFDU. - Congrès de Perth (Australie) : fiches
d'inscription, correspondance relative à l'inscription,
questionnaire.

26 AF 74
- 79

FIFDU. - Congrès de Genève, Palo Alto, Yokohama,
Graz, Ottawa et Perth : rapports des conférences.

26 AF 80

FIFDU. - Séminaire de la Japanese Association of
University Women : documents présentés.

26 AF 81
- 82

FIFDU. - Congrès de Yokohama (Japon) : documents
présentés par la Japanese Association of University
Women.

2004
1993 2006
1994

1995
Congrès triennaux internationaux. – 29ème congrès
26 AF (Manchester, 2007), réunion : agenda, documents de
153 travail, documents des différentes délégations. 31 ème
congrès (Istanbul, 2013), réunion : documents de
travail, diplômes, contact des délégations.

2007,
2013

3. Membre de la SCW (Commission du statut de la femme) de la FIFDU
de 1995 à 2006 : Travail sur 2 PEA (Plan Étude et action), 1995-1998
et 1998-2001
26 AF 83

26 AF 86

26 AF
154

FIFDU.
Programme
d'Étude
et
d'action
:
correspondance, circulaires, documents de travail,
programmes.
FIFDU. - Commission on the Status of the Women :
rapports, comptes rendus, correspondance, ordres du
jour, documents présentés.
Membre de la SCW (Commission du statut de la femme)
de la FIFDU (Fédération internationale des femmes
diplômées des universités). – Programme triennal
d’Étude et d’action, suivi :
publication (1998).
Commission du statut de la femme (Genève, 2003),
réunion : agenda, correspondance, documents de
travail, documentation, notes (2001 – 2003).

1995 2002
1996 2002

1998 2003

4. Comité ONG de la condition de la femme, Genève
26 AF
155

Comité ONG de la condition de la femme (Genève) . –
Forum Beijing +20, réunion : badge, programme,
documentation, documents de travail, correspondance.
2014
23

5. Plateforme Genre et développement (à la FIFDU, dans la préparation
du programme triennal d’Étude et d’action)
26 AF Plateforme Genre et développement. – Ministère des
156

Affaires étrangères et du Développement international,
relations : correspondance, colloque, séances plénières,
documents de travail (2014-2017). Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères, relations :
correspondance, documentation de travail (2018).
Groupe de travail Droits humains et changement
climatique, suivi : documents de travail, synthèse
(2013-2016).
Groupe de travail Post Rio +20 et post OMD 2015,
suivi : notes de position, correspondance, documents de
travail (2011-2015).
Groupe de travail COP21, suivi :
documentation,
discours, projet de tribune (2015).
Journée d’action des OING du Conseil de l’Europe,
préparation : documents de travail, notes, discours
(2015).
Commission de la condition de la femme, préparation :
programme, correspondance (2015-2018).
Réseau associatif, réunion : invitations (2013-2015).

2013 2018

6. HCE (Haut Conseil à l’Égalité)
26 AF
157

HCE (Haut Conseil à l’Égalité) . – Stratégie Genre et
développement, suivi : rapports (2015, 2018). Avis du
HCE, publication (2018). “6 ans du HCE”, réunion :
invitation, documentation (2019). Documentation
(2016-2018).

2015 2016
2018 2019

IV – Membre de la CLEF, dont Vice-présidente de la CLEF
(Coordination française pour le lobby européen) entre 2000 et 2006
en qualité de représentante de l’AFFDU
1. Organisation de la CLEF (Coordination française pour le lobby
européen)
26 AF CLEF. - Assemblées générales : convocations, ordres du
17 jour, comptes rendus de réunion, rapports d'activités,
rapports d'orientation, rapports moraux, rapports
financiers, correspondance, documents présentés.
26 AF CLEF. - Conseils d'administration : ordres du jour,
18 relevés de décisions, rapports financiers, notes
manuscrites, correspondance, documents présentés.
26 AF CLEF. - Comité pour le développement social : rapports
19 des Nations Unies, documentation de travail,
correspondance, notes manuscrites.
24

2001 2008
2000 2008
2000

26 AF CLEF. - Observatoire national de lutte contre les
20 violences à l'encontre des femmes : documentation de
travail.
26 AF CLEF. - Laïcité : rapports.
21
26 AF CLEF. - Loi antisexiste : projet de loi, correspondance,
22 documentation de travail.
26 AF CLEF. - Commission femmes et vie professionnelle :
23 comptes rendus de réunion, documentation de travail,
rapport.

2002
2003
-2004
2003 2004
2000 2007

26 AF CLEF. - Demande de subvention : documents de
24 présentation de la CLEF.
2004
26 AF CLEF. - Groupe de travail « Femmes et vie associative
25 » : correspondance, documents présentés.

2004 2005

26 AF CLEF. - Pékin + 10 : correspondance, documentation de
26 travail, notes manuscrites, rapport.
2005

Organisation de la CLEF (Coordination française pour le
26 AF lobby
européen
des
femmes).
–
Conseils
158 d’administration, réunion : notes, projet d'ordre du jour,
relevé de conclusions (2005-2006). Assemblées
générales, réunion : invitations, rapports d’activité,
rapports financier (2006-2012).
Lobbying, participation à la journée de formation : listes
d’inscription, documentation, programme (2007-2009).
Commission Entreprenariat et projet KIMI, réunion :
invitations, notes, documentations (2009-2010).
Colloque, participation à la soirée-débat : invitation,
documentation, rapports (2006-2007).
Commission de liaison, suivi de la réorganisation des
regroupements : correspondance (2007).
Documentation (2001, 2014).

25

2001,
2005 2012,
2014

2. Délégation ONG (Organisations non gouvernementales) aux Nations
Unies de la CSW (Commission de la condition féminine), en tant que
représentante de la CLEF (Coordination du lobby européen des
femmes)
Pour les sessions décrites dans le premier versement, les numéros de celles-ci
ne sont pas mentionnés.
26 AF Nations unies. - Commission de la condition de la
92 femme, 4ème conférence mondiale sur les femmes des
4-15 septembre 1995 à
Pékin : rapport préliminaire.
1995
26 AF Nations Unies. - Commission de la condition de la
93 femme : correspondance, notes, programmes, rapports,
comptes rendus, documents de travail, projets de
conclusion.
1997
26 AF Nations Unies. - Commission de la condition de la
94 femme : rapports, correspondance, déclarations,
documents de travail.
1998
26 AF Nations Unies. - Commission de la condition de la
95 femme : rapports, résolutions, documentation de
travail.
1999
26 AF Nations Unies. - Commission de la condition de la
96 femme, sessions préparatoires à Pékin + 5 des 17-21
janvier 2000 et des 28 février-13 mars 2000 :
programmes,
notes,
rapports,
déclarations,
correspondance, documents présentés.

1999 2000

26 AF Nations Unies. - Commission de la condition de la
97 femme, session extraordinaire des 5-9 juin 2000 (Pékin
+ 5) : fiches descriptives, rapports, documents de
travail.
2000
26 AF Nations Unies. - Commission de la condition de la
98 femme : rapports, notes, documentation de travail,
déclarations, correspondance, notes manuscrites.
2000
26 AF Nations Unies. - Commission de la condition de la
99 femme : correspondance, documentation de travail,
rapports, charte.
2001
26 AF Nations Unies. - Commission de la condition de la
100 femme : déclaration et programme d'action de Pékin et
Pékin + 5, correspondance, rapports, recommandations,
documentation de travail.
2002
26 AF Nations Unies. - Commission de la condition de la
101 femme : correspondance, rapports, documentation de
travail, recommandations.
2003
26

26 AF Nations Unies. - Commission de la condition de la
102 femme : programmes, rapports, documentation de
travail, annuaire.
2004
26 AF Nations Unies. - Commission de la condition de la
103 femme : déclarations, rapports, correspondance,
documentation de travail, notes manuscrites.
2005
26 AF Nations Unies. - Commission de la condition de la
104 femme : rapports, correspondance, documentation de
travail, annuaire.
2006
26 AF Nations Unies. - Commission de la condition de la
105 femme : programmes, rapports, correspondance,
déclarations, documentation de travail, notes.
2007
26 AF Nations Unies. - Commission de la condition de la
106 femme : programmes, prises de position, déclarations,
correspondance, rapports, documentation de travail.
2008
26 AF Nations Unies. - Commission de la condition de la
107 femme, campagne GEAR UP : déclaration, documents
de travail.

2008 2009

26 AF Nations Unies. - Commission de la condition de la
108 femme : correspondance, rapports, déclarations,
documentation de travail, annuaire.
2009
26 AF CSW (Commission de la condition féminine), réunion :
159 - documentation, documents préparatoires, invitation,
161 photographies, notes, contribution de la CLEF,
documents relatifs à des side-events.
Ces typologies ne sont pas toutes présentes chaque
année
26 AF 159

2006,
2008,
2010 2018

Documentation de l’ONU (2006, 2010). CSW 50 (2006). CSW 52
(2008). CSW 53 (2009). CSW 54 (2009-2010).
2006,
2008 - 2010

26 AF 160

CSW 55 (2011). CSW 56 (2011-2012). CSW 57 (2013).

26 AF 161

CSW 58 (2014). CSW 59 (2014-2015). CSW 60 (2016). CSW 61
(2016-2017). CSW 62 (2018).

2011 - 2013
2014 - 2018

3. Protocole de la CEDAW (Convention for the Elimination of all forms
of Discrimination Against Women)
26 AF
109

CEDEF : documentation de travail, rapports, notes
manuscrites.

26 AF
110

CEDEF, Atelier sur le protocole facultatif à la CEDEF :
résolution, programme, correspondance, documents de
travail.
27

1998 –
2005
1999 2000

26 AF
111

CEDEF : 5ème rapport
l'application de la CEDEF.

périodique

national

sur

26 AF
112

CEDEF, formation CEDEF du 19
programme, documents de travail.

26 AF
113

CEDEF, formation CEDEF du 10 décembre 2005 :
recommandations, communiqué de presse, documents
de travail, contre-rapport.

2002

26 AF
114
26 AF
115

février

2005

:

CEDEF, préparation du 6ème rapport d'application de la
CEDEF : convocation, plan détaillé de l'avant-projet,
bilan, correspondance, documents de travail.

2004 2005
2003 2005
2005 2006

CEDEF, journée de formation sur la CEDEF du 14
octobre 2006 : programme, documents de travail.
2006

26 AF
116

CEDEF. - Observatoire de la parité, réunion du groupe
de travail
« inégalités dans la société » du 14 février 2007 :
documents de travail.

26 AF
117

CEDEF, préparation du rapport alternatif CEDEF :
correspondance, documents de travail.

26 AF
118

CEDEF. - CLEF : rapport alternatif 2007 sur la France,
résumé exécutif.

26 AF
162

Protocole de la CEDAW (Convention for the Elimination
of all forms of Discrimination Against Women) . – Mise
en œuvre en France, participation : rapports,
documents de travail (2007, 2012-2014).
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes, réunion : invitation, documents de travail,
rapports (2012-2013).
Groupe de travail Commission Europe et International,
participation :
correspondance, compte rendu,
conférence de presse (1998, 2012-2013, 2016).
Journée de travail, réunion : invitation, fiche
d’inscription (2006).
Documentation [2000’].

1999 2007
2007
2007

4. Réseau associatif appartenant à la CLEF
26 AF Réseau associatif de la CLEF . – BPW (Business and
163

Professional Women), suivi : documentation (201028

1998,
2007,
2012 2014,
2016

2010 2011,

2011).
REFH (Réussir l’égalité Femmes-Hommes), participation
:
correspondance,
compte
rendu
de
conseils
d’administration, documentation (2013, 2015).
Travail sur la loi Fioraso/ESR, participation :
documentation, documents de travail, conférence de
presse (2013).
2013,
2015

5. Constitution du CNL CAFF (Comité national de liaison des
coordinations d’associations féminines et féministes) avec le CNFF
(Conseil national des femmes françaises) et le CNIDFF (Centre
national d’information sur les droits des femmes et des familles)
pour intégrer la CPCA (Conférence nationale de la vie associative) :
Renée Gérard est nommée représentante de la CLEF au CPCA en
2002
26 AF Constitution du CNL CAFF (Comité national de liaison
164 des
coordinations
d’associations
féminines
et
féministes). –Fonctionnement de la CPCA (Conférence
nationale de la vie associative), participation :
documentation, correspondance, projets, journées
d’échanges, comptes rendus de réunion (2002-2005).
Fonctionnement du CNL CAFF, participation :
candidature de la CLEF (Coordination française pour le
lobby européen des femmes), correspondance,
documents de travail, feuille de route des délégués
(2002-2003, 2007-2010).
Fonctionnement régional de la CPCA et du CNL CAFF,
participation : cartes de visites, notes, documents de
travail (2004, 2006).
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
associative,
relations : documentation (2000, 2004, 2007).
Fonctionnement
du
CNIDFF
(Centre
national
d’information sur les droits des femmes et des
familles) : statuts, documentation, correspondance
(2003-2004).
CPCA, publications : revues, lettres d’actualité (20022003, 2007).

2000,
2002 2005,
2007,
2010

V – Membre du LEF (Lobby européen des femmes)
1. Organisation du LEF (Lobby européen des femmes)
26 AF LEF. - Réunions de l'exécutif : procès-verbaux de
30 réunion, documents présentés, rapports.
26 AF LEF. - Statuts, règlement d'ordre intérieur.
29

2001 2007
2004 -

31
26 AF LEF. - Égalité entre les femmes et les hommes :
32 documentation de travail.
26 AF LEF. - Assemblées générales : ordres du jour,
33 programmes,
procès-verbaux,
rapports,
motions,
comptes rendus de réunions, documents présentés,
correspondance.
26 AF Organisation du LEF (Lobby européen des femmes). –
165 Assemblées générales, réunion : programme, notes,
documents de travail, rapports d’activité (2010-2011).
Campagne de lobbying “50/50”, participation :
documents de travail (2008).
Séminaire « Les femmes, les religions et l’Europe »,
réunion : programme, documents de travail (2007).
Documentation (2004, 2007).

2007
2000 2008

2004 2008

2004,
2007 2008,
2010 2011

2. Membre du conseil d’administration du LEF (Lobby européen des
femmes) au titre du GEFDU (Groupe européen des femmes
diplômées des universités) 2006-2008
26 AF LEF. - Conseils d'Administration : ordres du jour,
34 programmes, procès-verbaux, rapports, comptes rendus
de réunion, correspondance, documents présentés,
diaporamas, documents d'inscription.
26 AF Membre du conseil d’administration du LEF (Lobby
166 européen des femmes). – Conseils d’administration,
réunion : invitations, ordres du jour, programmes (20062007).
Assemblées
générales,
réunion
:
formulaire
d’enregistrement observatrice, informations pratiques,
programmes, coordonnées des observatrice, documents
de travail (2005-2006).

2004 2008

2005 2007

3. Organisation de l’AFEM (Association des femmes de l’Europe
méridionale)
26 AF Organisation de l’AFEM (Association des femmes de
167 l’Europe méridionale). – Assemblées générales,
réunion : invitation, procès-verbal, budget (2010).
2010

30

VI – Participation au CILAF (Comité international de liaison des
associations féminines, branche française de l’IAW (International
Alliance of Women)
26 AF
168

Participation au CILAF (Comité international de liaison
des associations féminines). – Assemblées générales,
réunion : invitations, statuts, notes, rapports d’activité
(1999-2001, 2005-2008).
Conseils d’administration, réunion : comptes rendu,
statuts, procès-verbal, budget (1997, 1999, 2001,
2006).
Ces typologies ne sont pas toutes présentes chaque
année
Fusion du CILAF avec l’association Femmes de demain,
suivi : correspondance, documentation, statuts modifiés
(2008).
Nécrologie Marcelle Devaud : documentation (2006,
2008).
Colloque « Technologies nouvelles – Nouvelle société Place aux femmes », réunion : documents de
préparation, réunions de bureau, notes (1999-2001).
Relations
extérieures,
participation
:
discours,
documentation (1998, 2000, 2007)
Réseau associatif, suivi : listes de contact (s.d.)

1998 2001
2005 2008

VII – Membre de l’AIF (Alliance internationale des femmes)
1. Représentante de l’AIF (Alliance internationale des femmes) auprès
de l’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization)
26 AF
169

a. Sessions des conférences générales et internationales
Sessions des conférences générales et internationales
de l’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization). –Conférences internationales des
ONG UNESCO (2012, 2014 et 2016), réunion :
programmes, documents de travail, budget, résolutions,
rapports, notes (2011-2015).
Ces typologies ne sont pas toutes présentes chaque
année
38ème conférence générale, réunion : littérature grise
(2015)
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2011 2015

26 AF
170

b. Conseil exécutif : Relation avec les partenaires nongouvernementaux
Conseil exécutif (Relation avec les partenaires nongouvernementaux). – Sessions (187, 189-191, 195 et
204), réunion : documents de travail, calendrier,
correspondance.
Ces typologies ne sont pas toutes présentes chaque
année
ONG Institut Destrée « Millennia 2015 », réunion :
invitation, programme, documentation, notes (2012).

c. Comité de liaison ONG – UNESCO
26 AF Comité de liaison ONG - UNESCO . – Groupes de travail,
171 participation : documents de travail, rapports (2008,
2012-2014).
Commission programmatique mixte « Science et
éthique », participation : invitation, comptes rendus,
recommandations (2010-2012).
Journées et conférences internationales, organisation :
programme, documents de travail (2011, 2013-2014).
Relation entre l’UNESCO et ONG, suivi : lettres de
l’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization) (2013-2014).

d. Forums et journées internationales
26 AF Forums internationaux de l’UNESCO . – Forums
172 internationaux 1 à 8, réunion : programmes, documents
de
travail,
comptes
rendus,
correspondance,
documentation, badge.
Ces typologies ne sont pas toutes présentes chaque
année
26 AF Journées
associées
à
l’UNESCO.
–
Journées
173 internationales, réunion : correspondance, programme,
liste des ONG participants, documents de travail (2014,
2018).
Journées de réflexion sur le changement climatique,
réunion : positions d’associations françaises, documents
de travail (2015, 2018).
Centre catholique international de coopération avec
l’UNESCO, réunion : notes, documentation, actes
constitutifs, documents de travail (2018-2019).
Partenariat France-Russie, réunion : documents de
travail (2018).
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2011 2014,
2018

2008,
2010 2014

2013 2015
2017 2018
2014 2015,
2016,
2018 2019

e. CIGB (Comité intergouvernemental de bioéthique) et COMEST
(Commission mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et
des technologies de l’UNESCO)
26 AF CIGB (Comité Intergouvernemental de Bioéthique), suivi
174 : documentation, documents de travail (2001, 2006,
2017).
COMEST
(Commission
mondiale
d’éthique
des
connaissances scientifiques et des technologies de
l’UNESCO), suivi : rapports, documentation, documents
2001,
de travail (2011, 2016-2017).
2006,
2011,
2016 2017

f. Documentation de l’UNESCO et de l’ONU (Organisation des Nations
Unies)
26 AF Documentation de l’UNESCO et de l’ONU (Organisation
175 des Nations Unies) (1995, 2006, 2011, 2017, 2018).
Changement de direction, suivi : document de séance
1995,
plénière, brochure (2017).
2006,
2011,
2017 2018

2. Organisation de l’AIF (Alliance internationale des femmes)
a. Fonctionnement de l’AIF (Alliance internationale des femmes)
26 AF Fonctionnement de l’AIF (Alliance internationale des
176 femmes).
–Conseils d’administration, réunion :
invitation, rapports, correspondance, documents de
travail (2011-2014, 2017).
Ces typologies ne sont pas toutes présentes chaque
année
Meeting international 2009, réunion : programme,
documents de travail, documentation (2005, 20082009).
Congrès de Boksburg (Afrique du Sud, 2010), réunion :
compte rendu, liste de contact. Congrès de Londres
(Grande-Bretagne, 2013), réunion : fiche d’inscription,
programme, appels au congrès.

b. Activités de l’AIF (Alliance internationale des femmes)
26 AF Activités de l’AIF (Alliance internationale des femmes) .
33

2005,
2008 2014,
2017
2016 -

177

– Programme d’action, participation : propositions,
rapports, discours.
2018

26 AF
178

c. Documentation de l’AIF
Documentation de l’AIF (Alliance internationale des
femmes).

2009,
2012 2013

VIII - Représentante d’OING (Organisations internationales non
gouvernementales auprès du Conseil de l’Europe
1. Conférence des Organisations internationales non
gouvernementales (OING) du Conseil de l’Europe
26 AF 35
- 37

26 AF 38

26 AF 39

26 AF 40
26 AF 41
26 AF 42

a. 2003-2008
OING du CoE. - Conférences : programmes, ordres du
jour,
rapports,
comptes
rendus
de
réunion,
recommandations,
correspondance,
documents
présentés, notes manuscrites.
OING du CoE. - Fait religieux et dialogue interculturel :
rapports, comptes rendus de réunion, actes de
conférence, documents de travail.
OING du CoE. - Lutte contre la traite des êtres humains :
projet de convention, convention, protocole additionnel,
recommandations.
OING du CoE. - Manifestations contre la « sharia court »
au Canada : correspondance.
OING du CoE, fonctionnement : statuts, élections,
règlement intérieur.
OING du CoE. - Disparition et assassinat de nombreuses
femmes et filles au Mexique : rapports, résolutions,
recommandations, correspondance.

26 AF 43

OING du CoE. - Forum « Intégration des migrants en
Europe » des 10-13 novembre 2005 : programme,
rapports,
recommandations,
correspondance,
documents présentés.

26 AF 44

OING du CoE. - Mémorandum entre le Conseil de
l'Europe et l'Union européenne : recommandations,
avis, rapports, comptes rendus de réunion, notes
manuscrites.

2003 2008
2000 2006
2001 2005
2003 2005
2004 2008
2004 2008

2005

26 AF 45

OING du CoE. - Livre blanc du Conseil de l'Europe sur le
dialogue interculturel : rapports, notes, programme de
table ronde.

34

2005 2007
2006 2008

26 AF 46

OING du CoE. - « Détentions secrètes et transferts
illégaux » : rapports, comptes rendus de réunions,
recommandations, résolutions.

26 AF 47

OING du CoE. - Campagne du Conseil de l'Europe « Stop
à la violence domestique faite aux femmes » : avis,
discours, questionnaire, documents de travail, notes
manuscrites

2007

26 AF 48

26 AF 49

26 AF 50

26 AF 51

26 AF 52

26 AF 53

26 AF 54

26 AF 55
26 AF 56

26 AF 57

26 AF

OING du CoE. - Regroupement « Droits de l'Homme » :
rapports, résolutions, correspondance, documents
présentés.
OING du CoE. - Regroupement « Dialogue solidarité
Nord-Sud » : rapports, comptes rendus de réunion,
ordres du jour, documents présentés.
OING du CoE. - Regroupement « Égalité / parité femmehomme » : ordres du jour, rapports, comptes rendus de
réunion, recommandations, correspondance, documents
présentés.
OING du CoE. - Regroupement « Éducation et culture » :
ordres du jour, comptes rendus de réunion,
correspondance,
documents
présentés,
notes
manuscrites.
OING du CoE. - Regroupement « ONG-Villes » : ordres du
jour, comptes rendus de réunion, correspondance,
documents présentés.
OING du CoE. - Regroupement « Monde rural et
environnement » : ordres du jour, rapports,
correspondance, documents présentés.
OING du CoE. - Regroupement « Grande pauvreté et
cohésion
sociale » : ordres du jour, rapports, comptes rendus de
réunion, documents présentés.
OING du CoE. - Regroupement « Santé » : ordres du
jour, rapports, correspondance.
OING du CoE. - Regroupement « Société civile dans la
nouvelle
Europe » : ordres du jour, rapports, comptes rendus de
réunion, correspondance, documents présentés.

2007 2008
2002 2008
2002 2008

2002 2008

2003 2007
2003 2007
2003 2008

2003 2008
2004 2007

2004 2008

OING du CoE. - Groupe de travail « Amendements au
règlement de la Conférence des OING » : propositions,
correspondance.
Conférence

des

Organisations
35

internationales

non

2008
2003 -

179

gouvernementales du Conseil de l’Europe. – Sessions
2003 à 2008, réunion : rapports, commentaires,
déclarations, documents de travail, correspondance,
ordres du jour.
Ces typologies ne sont pas toutes présentes chaque
année
2008

b. 2009 – 2018
a. Sessions plénières
26 AF Conférence des Organisations internationales non
180 – gouvernementales du Conseil de l’Europe. – Sessions
185 plénières
2009
–
2018,
réunion
:
rapports,
correspondance, notes, documentation, documents de
travail, calendrier.
Ces typologies ne sont pas toutes présentes chaque
année
26 AF 180

Session hiver 2009.

26 AF 181

Sessions printemps, été et automne 2009.

26 AF 182

Sessions 2010 – 2012.

26 AF 183

Sessions 2013 – 2014.

26 AF 184

Sessions 2015 – 2016.

26 AF 185

Sessions 2017 – 2018.

2008 2018
2008 - 2009
2008 - 2009
2009 - 2012
2012 - 2014
2011 - 2016
2016 - 2018

b. Groupes de travail et commissions thématiques
I - Groupe de travail Changements climatiques et droits
de l’homme
26 AF Groupe de travail Changement climatique et droits de
186 l’homme, participation : correspondance, documents de
travail.
2009,
2012,
2015
II - Commission Développement territorial durable
26 AF Commission Développement territorial et durable,
187 participation
:
correspondance,
documentation,
documents de travail.
2009
III - Commission Droits de l’homme
26 AF Commission Droits de l’homme, participation : liste des
188 membres, documents de travail, correspondance.
2010,
2012 2013
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2. Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

26 AF
61

26 AF
62

26 AF
63

26 AF
64

26 AF
65

26 AF
66

26 AF
67

26 AF
189 –
191

26 AF 189

a. Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les
hommes, Renée Gérard y assiste en qualité d’observatrice pour le
GEFDU (Groupe européen des femmes diplômées des universités)
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Commission sur l'égalité des chances pour les femmes
et les hommes : rapports, recommandations,
résolutions.
1997 2003
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Commission sur l'égalité des chances pour les femmes
et les hommes : recommandations, rapports, procèsverbaux, ordres du jour, programmes de travail.
2004
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Commission sur l'égalité des chances pour les femmes
et les hommes : ordres du jour, avis, rapports,
recommandations, programmes de travail, procèsverbaux, conventions, mémorandums.
2005
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Commission sur l'égalité des chances pour les femmes
et les hommes : ordres du jour, rapports, procèsverbaux, programmes de travail, avis, résolutions,
recommandations.
2006
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Commission sur l'égalité des chances pour les femmes
et les hommes : ordres du jour, procès-verbaux,
recommandations,
résolutions,
rapports,
avis,
programmes de travail, documents d'information.
2007
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Commission sur l'égalité des chances pour les femmes
et les hommes : programmes de travail, procèsverbaux, recommandations, ordres du jour, rapports,
résolutions, avis.
2008
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Commission sur l'égalité des chances pour les femmes
et les hommes : résolutions, recommandations,
programmes de travail, rapports, ordres du jour, procèsverbaux.
2009
Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe . –
Sessions de la Commission sur l’égalité des chances
pour les femmes et les hommes 2005 – 2006 et 2008 –
2011, réunion : programme, documents de travail,
notes, documentation.
Ces typologies ne sont pas toutes présentes chaque
2005 année
2011
Sessions 2005 – 2006, 2008 - 2009.

2005 –
2006, 2008 -
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2009
26 AF 190

Sessions 2010.

26 AF 191

Sessions 2011.

2009 - 2010
2011

b. Commission sur l'égalité et la non-discrimination
26 AF Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe . –
192 - Sessions de la Commission sur l’égalité et la non195 discrimination 2012 – 2017, réunion : programme,
documents de travail, notes, documentation.
Ces typologies ne sont pas toutes présentes chaque
année
26 AF 192

Sessions 2012.

26 AF 193

Sessions 2013 et 2014.

26 AF 194

Sessions 2015.

26 AF 195

Sessions 2016 et 2017.

2012 2017
2012
2013 - 2014
2015
2016 - 2017

c. Commission des questions sociales, de la santé et du
développement durable
26 AF Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe . –
196 Sessions de la Commission des questions sociales, de la
santé et du développement durable 2015 – 2016,
réunion : ordres du jour, documents de travail,
programme, notes.
Ces typologies ne sont pas toutes présentes chaque
année

26 AF
197

d. Commission des questions politiques et de la démocratie
Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe . –
Sessions de la Commission des questions politiques et
de la démocratie 2012 - 2013, réunion : organisation
des débats, documents de travail, procès-verbal.
Ces typologies ne sont pas toutes présentes chaque
année

2015 2016

2011 2013

e. Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
26 AF Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. 60 Commission des questions sociales, de la santé et de la
famille : ordres du jour, procès-verbaux, rapports,
amendements, avis, correspondance.
20032004
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3. Comité des ministres
26 AF
198

Comité des ministres. – Présidence russe, suivi : notes.

2006

4. Convention d’Istanbul
26 AF
199

Convention d’Istanbul. – Premier rapport national de la
mise en œuvre de la Convention d’Istanbul, préparation
: notes, documents de travail.

2016 2017

5. Documentation issue du Conseil de l’Europe
26 AF
200

a. Lobbying
Documentation des différents lobbys du Conseil de
l’Europe.

2004,
2007,
2011 2013,
2019

b. Documentation informative du Conseil de l’Europe
26 AF Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. - «
58 Gender
mainstreaming,
conceptual
framework,
methodology and presentation of good practices » :
rapport d'activités.
Il n’est pas question de l’Assemblée parlementaire dans
cet article
1998
26 AF Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. - «
59 Intégrer la dimension du genre, un facteur d'excellence
» ; « Going for gender balance, a guide for balancing
decision-making » : rapports.
Il n’est pas question de l’assemblée parlementaire dans
cet article
26 AF Documentation informative du Conseil de l’Europe.
201 203
26 AF
201
26 AF
202
26 AF
203

2001 2002
2000 2017

2000, 2002.
2003 – 2009.
2011 – 2013, 2017.

Partie 2 : Vie professionnelle
I - CV et autres documents en lien avec la sociologie
26 AF Vie
professionnelle.
–
Parcours
professionnel,
204 présentation : curriculum vitae (1980, 1982, 1985).
Femin’autres, participation : rapport interne, compte
rendu, correspondance (1986-1989).
39

1980 1982,
1984 1989

Association internationale de sociologie, publication :
liste des membres (1981), bulletin (1984).
26 AF Centre international pour le développement social et la
123 santé communautaire : brochure (photographie de
Renée Gérard p. 14).
1985
26 AF International Sociological Association : annuaire des
124 membres.

2001

II - Rapports de travail de Renée Gérard
26 AF Activités professionnelles de Renée Gérard : rapports
205 de travail.

1962,
1964 1965,
1973

26 AF « Les agricultrices aujourd'hui » : revue Pour avec un
121 article de Renée Gérard.
1980

III - Missions à l’étranger
1. Togo 1968-1972
26 AF
119

Formation sociale, mission au Togo : rapports, carte,
documents de travail, guide de rédaction.

26 AF
206

Fonctionnaire des Nations Unies, participation à une
mission professionnelle au Togo : rapport (1969),
photographies (1968-1969), projet pour un centre de
formation [1980’].
En lien avec la cote 26 AF 217 où figurent aussi des
photographies

1968 1987

1968 1969,
[1980’]

2. Iran (en tant que conseillère du gouvernement pour des projets
socio-économiques) et Pakistan 1969-1976
26 AF
207

26 AF
120

Fonctionnaire des Nations Unies, participation à une
mission professionnelle en Iran et au Pakistan : rapports
(1972, 1974-1975), correspondance (1974-1975),
documents relatifs à un accident de la route (19691972), liste des employés de l’ONU en Iran (1975),
livres d’apprentissage du persan (s.d.).
Possiblement lié avec la cote 26 AF 218 : (retrouvée
dans une pochette avec des photographies du Togo et
de l'Iran)
Participation des femmes au développement du
leadership, mission au Pakistan et en Iran : projet de
40

1969,
1972,
1974 1975
1975

rapport, documents de travail, revue Alliance pour la
liberté.

3. Bangladesh (Formulation de projets pour les femmes auprès d’une
agence de l’UNICEF + programme “Femmes et développement”)
1976-1981
26 AF Fonctionnaire des Nations Unies, participation à une
208 mission professionnelle au Bangladesh : rapports,
correspondance.
26 AF Bangladesh, féminisme : rapport, documentation,
122 inventaire des organisations de femmes, revue Peuples
en marche.

1976 1979
1980 1981

4. Rwanda (Consultations pour la Banque mondiale) 1979-1984
26 AF
209

Fonctionnaire des Nations Unies, participation à une
mission professionnelle au Rwanda : rapports (1979,
1982 – 1984), correspondance (1979, 1984).

1979,
1982
-1984

5. Autres pays (Corée, Inde, Tchad et Mali)
26 AF
210

Fonctionnaire des Nations Unies, participation à des
missions professionnelles à l’étranger : correspondance,
notes, documentation.
Ces typologies ne concernent pas tous les pays

1967 1968,
1982,
1984,
1987

IV – Institut de travail social et de recherches sociales (ITSRS)
26 AF
211

Institut de travail social de recherches sociales . –
Division internationale, responsabilité : programmes,
compte rendu de la commission de sélection, notes,
correspondance. (1982-1985).
Ministère de la Solidarité nationale, relations :
orientations principales sur le travail social (1982).
CIDESCO (Centre international pour le développement
social et la santé communautaire), participation :
documentation, présentation, rapport (1984, 1986).
Commission permanente internationale de coordination
et de programmation des formations en développement
social orientées vers le tiers monde, participation :
comptes rendus, rapport, notes (1986-1987, 1989).

41

1982 1987,
1989

Partie 3 : Vie personnelle
I – Documents personnels
1. Documents d’identité
26 AF
212

Documents personnels d’identité. – Fonctionnaire des
Nations Unies, missions à l’étranger : papiers
diplomatiques (1976-1977).
Citoyenne française : passeport (1994), cartes
d’électeur (1983-1987).

1976 1977,
1983 1987,
1994

2. Cartes de membre d’association
26 AF
213

Engagement associatif, participation : cartes de
membre d’associations (1975, 1978, 1982, 1984-1985,
1988, 1990-1995, 1999-2000), cartes d’auditeur (19911999).

1975,
1978,
1982,
1984 1985,
1988,
1990 2000

3. Documents intimes
26 AF
214

Documents intimes. – Vie personnelle de Renée Gérard,
hospitalisation : liste de personnes à contacter (2016) ;
publication : ouvrage sur la commune de Decize
(1997) ; production : notes intimes sur l’enfance de
Renée Gérard (s.d) ; spiritualité : prières (s.d.).

1997,
2016

II – Formation initiale/ Études de Renée Gérard
1. Demande de bourses
Bourses d’étude. – Bourses (Fulbright et Atlantique),

26 AF
215

demande : correspondance, lettres de recommandation
(1959) ; Bourse Fulbright, participation : notes, menus
de croisière (1954-1956).

1954 1956,
1959

2. Columbia University
26 AF
216

Columbia University. – Scolarité, évaluations :
évaluations de cours (1956-1959), mémoire de fin
d’étude [1958] ; participation : graduation ceremony
(1958).
Vie universitaire, publication : Revue The Process
(1957),
Revue
Columbia
magazine
(2012)
;
42

1957 1958,
2007,
2012

documentation (2007).
26 AF
125

Eveline M. Burns. - The alumni association of the
Columbia University school of social work : newsletter.

1985 1986

Partie 4 :
I – Cartes de visite et badges
26 AF
126

Renée Gérard, réseau professionnel et associatif :
cartes de visite.

26 AF
127
26 AF
128

AFFDU, GEFDU, CLEF, LEF : 8 badges.

26 AF
129

Autres organisations : 8 badges, 2 pin's.

FIFDU, Nations Unies : 9 badges, 1 pin's.

[s.d]
2000 2007
1996 2004
1985 1999

II – Documents iconographiques
1. Photographies
26 AF
217

26 AF
140

Photographies. – Fonctionnaire des Nations Unies,
participation à une mission en Corée : 46 photographies
en noir et blanc et couleur (différentes tailles) ;
participation à une mission au Togo : 7 photographies en
noir et blanc (grand format) ; participation à une
mission en Iran : 3 photographies en noir et blanc
(grand format) (1974)
La majorité des photographies sont annotées.
Les photographies du Togo sont en lien avec la cote 26
AF 206 où figure déjà des photographies.

1967 1969,
1974

Renée Gérard supervise un groupe de jeunes femmes
iraniennes de l'Armée de l'Éducation (Sepaheh Danesh)
en stage dans les provinces, pour le développement des
femmes en milieu rural au Kujestan [Image fixe]. - 1
photographie : n. et b. ; 30 x 20 cm.
1970

26 AF
131

Activités professionnelles de Renée Gérard en Iran, avec
notamment une réception au palais de Niavaran avec la
Shabanou, lors d'une conférence internationale de
l'UNESCO à Téhéran [Images fixes]. - 5 photographies :
n. et b. ; 10,5 x 15 cm.

26 AF
141

Renée Gérard avec des enfants du Kurdistan [Image
fixe]. 1 photographie : n. et b. ; 18 x 14,5 cm.

26 AF
142

Séminaire de l'Institute of Development Studies à
Sussex (Angleterre) [Image fixe]. -1 photographie : n. et

1971
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[Années
1970]
1975

b. ; 20 x 25 cm.
26 AF
132

Rencontre AFFDU Paris Île-de-France avec le SIRPA à
Toulouse [Image fixe]. - 1 photographie : coul. ; 9,5 x
14,5 cm.
1987

26 AF
133

Congrès triennal de la FIFDU à Ottawa [Images fixes]. 2 photographies : coul. ; 10 x 15 cm.

26 AF
134

Manifestation contre l'intervention en Irak à New York
[Image fixe]. - 1 photographie : coul. ; 10 x 15 cm.

26 AF
135

Assemblée générale du GEFDU à Dubrovnik (Croatie)
[Image fixe]. - 1 photographie : coul. ; 10 x 15 cm.

2001
2002
2002
26 AF
137

Conseil de l'Europe avec des collègues français de la
Conférence des OING du Conseil de l'Europe, venus
avec Renée Gérard pour diriger un séminaire de
plusieurs jours à Moscou [Image fixe]. - 1 photographie :
coul. ; 10 x 18 cm.

26 AF
143

GEFDU, groupe [Image fixe]. - 1 photographie : coul. ;
18 x 29 cm.

26 AF
136

Congrès triennal de la FIFDU à Perth (Australie) [Images
fixes]. - 2 photographies : coul. ; 10 x 15 cm et 10 x 18
cm.

2003
2003

2004
26 AF
138

Conseil de l'Europe, session parlementaire [Image fixe].
- 1 photographie : coul. ; 10 x 18 cm.
2004

26 AF
144

« Women in government 50/50 », Renée Gérard et 5
femmes [Image fixe]. - 1 photographie : coul. ; 21 x 29,5
cm.

26 AF
145

Visite d'amitié (friendship visit) du GEFDU à l'association
of Turkish University Women à Ankara (Turquie) [Images
fixes]. - 4 photographies : coul. ; 12,5 x 18 cm.

26 AF
146

FIFDU à Ankara (Turquie), groupe [Image fixe]. - 1
photographie : coul. ; 18 x 25 cm.

26 AF
139

Assemblée générale du GEFDU à Manchester
(Angleterre) [Images fixes]. - 2 photographies : coul. ;
10 x 15 cm et 10 x 13,5 cm.

[2005]

2006
2006

2007

2. Posters
26 AF Concours de l'Association des femmes de l'Europe
147 méridionale. - 1 poster : coul. ; 42 x 30 cm.
26 AF Viols Femmes Informations. - 1 poster : coul. ; 60 x 40
148 cm.
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2009
[s.d]

3. Autres
26 AF 130 Manifestation de suffragettes anglaises [Image fixe]. 1 carte postale : n. et b. ; 10,5 x 15 cm.
1911
26 AF 218 Autres documents iconographiques. – Fonctionnaire
des Nations Unies, participation à une mission en Iran :
enluminure en couleur avec du texte en persan.
Possiblement lié avec la cote 26 AF 207 relative à une
mission professionnelle de Renée Gérard en Iran
[s.d.]
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Annexe : Liste des livres de
Renée Gérard donnés avec le
fonds d’archives
Issus du premier versement :
Jamila Brijbhushan, Kamaladevi Chattopadhyaya : portrait of a rebel. New Delhi :
Abhinav publications, 1976, 187 p. + 2 lettres de Kamaladevi Chattopadhyaya à
Renée Gérard + 1 revue indienne.
T. Scarlett Epstein, Economic development and social change in South India.
Bombay : Media Promoters Publishers, 1979, 353 p.
Rouzbeh Sabouri, Par-delà les voiles : changements sociaux et condition
féminine en Iran. Paris : L'Harmattan, 1995, 223 p. (dédicace de Rouzbeh
Sabouri).
Mary-Louise Kearney, Anne Holden Ronning, Women and the university
curriculum : towards equality, democracy and peace. London : Jessica Kingsley
Publishers. Paris : UNESCO, 1996, 270 p.
Cécile Dauphin, Arlette Farge, De la violence et des femmes. Paris : Albin Michel,
1997, 221 p.
Danielle Haase-Dubosc, Ravie et enlevée : de l'enlèvement des femmes comme
stratégie matrimoniale au XVIIe siècle. Paris : Albin Michel, 1999, 465 p.
(dédicace de Danielle Haase-Dubosc à Renée Gérard)
Revue Pour n° 168, « Femmes, hommes, construire l'égalité ». Paris : GREP,
décembre 2000, 223 p.
Danielle Haase-Dubosc, Mary E. John, Marcelle Marini [et al.], Enjeux
contemporains du féminisme indien. Paris : Éditions de la Maison des sciences de
l'homme, 2002, 445 p. (dédicace de Danielle Haase-Dubosc à Renée Gérard).
Fenneke Reysoo, Christine Verschuur, On m'appelle à régner : mondialisation,
pouvoirs et rapports de genre. Berne : Commission suisse pour l'UNESCO.
Genève : Institut universitaire d'études du développement, 2003, 258 p.
Fadela Amara, Ni putes ni soumises. Paris : La Découverte, 2003, 155 p.
(dédicace de Fadela Amara à Renée Gérard).
Marie-Madeleine Million-Lajoinie, Écrire sur soi entre femmes. Paris :
L'Harmattan, 2004, 164 p. (les textes cités dans cet ouvrage ont été produits par
un groupe de femmes réunies en atelier d'écriture, dont Renée Gérard).
Luc Weber, Sjur Bergan, The public responsibility for higher education and
research. Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2005, 242 p.
Hella Pick, Bertha von Suttner : living for peace. Vienna : Austrian Federal
Ministry for Foreign Affairs, [2005], 49 p. + 1 dépliant.
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Hubertine Auclert : pionnière du féminisme : textes choisis, essai. Saint-Pourçainsur-Sioule : Bleu autour, 2007, 233 p.
Christine Morrow, Abominable epoch. [s. d.].
Taslima Nasreen, Enfance au féminin. Paris : Librairie Générale Française, 2002
(Le Livre de Poche ; 14900). Trad. Du bengali par Philippe Benoît.
Issus du second versement :
Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, « Les
violences contre les femmes : un droit des hommes ? » Projets Féministes, n° 2,
1993, 192 p.
BANDINTER (Élisabeth), L’un est l’autre : des relations entre hommes et femmes,
Paris, Éditions Odile Jacob, 1986, 351 p.
RAYNAUD (Jean-Marc), AMBAUVES (Guy), L’éducation libertaire, Paris, Éditions
René Lefeuvre Collection Spartacus, 1978, 125 p.
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