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Introduction
Zone d'identification
Référence : FR CAF / 42 AF
Intitulé : Archives personnelles de Nelly Trumel
Dates extrêmes : 1946-2013
Niveau de description : Le niveau de description est le dossier.
Importance matérielle et support de l'unité de description : Le fonds mesure 5,08 mètres
linéaires. Il contient principalement de la documentation sur des associations féministes,
mais également d'autres types d'associations comme Amnesty International, rassemblée
dans le contexte de préparation de son émission Femmes libres programmée sur Radio
libertaire. On peut y trouver des documents sur papier, des photocopies de manuscrits,
des publications, des coupures de presse, des revues et bulletins, des cassettes vidéos et
DVD.

Zone du contexte
Nom du producteur :
Nelly Trumel (née en 1938)
Notice biographique :
Nelly Trumel est née en 1938 à Paris. Pour se libérer d'un contexte familial difficile, elle
s'investit dans la peinture qu'elle pratique depuis toujours. Elle parvient à vivre de son art
qui est essentiellement orienté vers la représentation de natures mortes.
C'est en 1984 qu'elle découvre le mouvement anarchiste au travers de Radio Libertaire.
C'est pour elle la possibilité de découvrir la force des mots et le pouvoir de la parole. Dès
1986, on lui confie l'animation d'une émission Femmes libres, qu'elle anime et produit. Elle
la baptise Femmes libres, en hommage à l'organisation espagnole Mujeres Libres
regroupant des femmes anarchistes qui a pour but « de libérer les femmes du triple
esclavage dont elles étaient victimes : esclaves de leur ignorance, esclaves en tant que
productrices et esclaves en tant que femmes 1».
Une collègue animatrice radio, Caroline Kunstenar (Radio Mouvance), lui fait découvrir le
monde du féminisme. Sur ses conseils, elle s'abonne à la revue Paris féministe et
s'investit entièrement dans la cause des femmes.
Son émission est diffusée chaque semaine. Elle s'articule en trois parties avec une revue
de presse, un bilan de l'actualité et des interviews d'invité(e)s issu(e)s d'univers variés qui
se retrouvent sur le terrain de la lutte féministe. Il s'agit de mettre en lumière la situation
des femmes dans le monde et de souligner les combats qui sont menés pour donner une
véritable reconnaissance aux femmes dans la société.
Des ennuis de santé oblige Nelly Trumel à arrêter son activité d'animatrice radio en 2012.
1 Extrait de la présentation de l'émission Femmes libres.
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Elisabeth Claude et Hélène Hernandez la remplacent désormais à la radio. Cependant,
Nelly Trumel conserve le contact avec le monde du féminisme dont elle continue de faire
partie même si son action et son engagement prennent maintenant une autre forme. En
effet, elle anime une revue de presse sur sa page Facebook, dernier symbole en date de
son engagement qui se poursuit depuis plus de 20 ans.
Historique de la conservation :
Les documents ont été conservés au domicile de Nelly Trumel.
Modalités d'entrée :
Dépôt des archives à l'université d'Angers et don des revues en série à l'université
d'Angers.

Zone du contenu
Présentation du contenu :
Le fonds Nelly Trumel donne une bonne vision de l'actualité du féminisme et un large
panorama du grand nombre d'associations féministes existant en France depuis les
années 1980 (seuls quelques documents sont antérieurs à cette époque). C'est un fonds
documentaire plutôt qu'un véritable fonds d'archives : on trouve néanmoins de la
correspondance par mail et des lettres de protestation de Nelly Trumel contre le publisexisme, des notes manuscrites sur la documentation rassemblée dans le contexte de la
préparation de l'émission Femmes libres. Il y a beaucoup de tracts, de coupures de
presse, d'invitations à divers événements et réunions ainsi que des programmes de
conférences.
Quelques livres et les périodiques en série ci-dessous, donnés à l'université, ont été
intégrés dans le catalogue général de la bibliothèque pour éviter les doublons avec les
fonds existants :
Bulletin Archives du féminisme
(n°2 à 5, n°9 à 15, n°18 à 20 (été 2001 à décembre 2012))
Cahiers du féminisme (publiés par la LCR)
(n°41 à 81 (1987-1998) (manquent les n°46, 52, 58, 61))
Clara magazine
(mars 1995, décembre 1995, mars 1996, septembre 1996, septembre 1997)
Femmes contre vents et marées : revue du mouvement français pour le planning familial
(n°0-2, 4-12, 14 (été 1992-décembre 1996))
Flora Tristan club d'études et de recherches féministes :
(n°14 (5 octobre 1985), n°17 (24 mai 1986), n°19 (7 février 1987), n°21 (10 octobre 1987)
Lesbia : revue lesbienne d'expression, d'information, d'opinion :
4

(n°55 (novembre 1987), n°56 (décembre 1987), n°58 (février 1988), n°64 (septembre
1988), n°72 (mai 1989), n°74 (juillet-août 1989))
Le Torchon brûle (journal) :
(n°2, 3, 4, 5, 6)
Marie pas claire
(mars 1993, décembre 1993, juin 1994, Mars 1995, novembre 1995,
septembre 1996, janvier 1997,été 1997, hiver 1997)

mars 1996,

Paris Féministe : Bulletin d'information et de liaison (Maison des Femmes de Paris)
(n°45 à 175 (1985-1996))
(manquent les n°46, 48, 50, 52, 63, 64, 85, 120, 141, 150, 157, 160, 167, 172, 173)
ProChoix : Un journal pour le droit de choisir
(n°7-10 (septembre 1998-avril 1999), 12-13 (décembre 1999-janvier février 2000), n°30 à
43 (autonome 2004 - mars 2008))
Réseau Femmes « Ruptures » : Bulletin d'Informations, de liaisons et d'échanges
(de 1992 à 2012 avec les manquants ci-dessous :
- 1992 : février (2 n°), mars (1 n°), avril (1 n°), septembre (1 n°)
- 1993 : septembre (1 n°)
- 1994 : septembre (1 n°)
- 1995 : janvier (1 n°), septembre (1 n °),
- 1996 : août (2 n°), septembre (1 n°),
- 1997 : janvier (1 n°)
- 1998 : janvier, février, mars, avril, mai
- 1999 : novembre, décembre
- 2000 : mars
- 2001 : septembre
- 2002 : septembre
- 2003 : mars, septembre
- 2004 : mars, juin
- 2005 : uniquement présent un supplément pour le mois de mars
- 2008 : juillet, août
- 2009 : mars
- 2011 : janvier
- 2012 : avril, septembre, octobre, novembre, décembre
Tris et éliminations :
0,30 ml (essentiellement des doubles).
Accroissements :
Fonds clos.
Mode de classement :
Le plan de classement suit l'ordre alphabétique des noms d'associations et des
thématiques (féministes et non féministes) dont traitent les documents qui constituent la
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documentation rassemblée par Nelly Trumel.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation
Conditions d'accès :
Ce fonds est consultable au sein de la bibliothèque universitaire d’Angers, dans le cadre
du règlement général de consultation des fonds spécialisés.
Conditions de reproduction :
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 :
Français, anglais, espagnol, arabe, italien
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
Certains documents sont difficilement lisibles (encre en partie effacée).

Zone des sources complémentaires
Sources complémentaires :
À la bibliothèque universitaire d'Angers :
Les inventaires des autres fonds du CAF, à l'exception des fonds de la première vague du
féminisme, sont en lien avec le fonds de Nelly Trumel (voir la liste complète des
associations de ce répertoire), notamment :
Fonds Femmes libres
Fonds No Pasaran
Fonds La meute contre la publicité sexiste
Fonds Ruptures (non classé)
Bibliographie :
Centre Hubertine Auclert, centre francilien de ressources pour l'égalité femmes hommes /
Livre blanc des associations féministes franciliennes : 15 recommandations pour l'égalité
femmes-hommes. Paris : Centre Hubertine Auclert, [2011].
Didier, Béatrice, Fouque, Antoinette, Calle-Gruber, Mireille. Le dictionnaire universel des
créatrices. Paris : Des femmes-A. Fouque, DL 2013.
Bard, Christine. Dir. Les féministes de la deuxième vague. Rennes : Presses universitaires
de Rennes, impr. 2012.
Bard, Christine. Le féminisme au-delà des idées reçues. Paris : le Cavalier bleu, impr.
2012 (Idées reçues).
6

La Barbe / Cinq ans d'activisme féministe. Donnemarie-Dontilly : Éditions iXe, DL 2014,
cop. 2014.

Zone du contrôle de la description
Notes de l'archiviste :
Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Sandrine Garcia, stagiaire, sous la
direction de France Chabod.
Date de la description :
Été 2015
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Plan de classement
Associations et organismes (42 AF 1 – 42 AF 152)
Associations et organismes féministes (42 AF 1-42 AF 130)
Autres associations et organismes (42 AF 131-42 AF 152)
Thématiques : (42 AF 153-42 AF 208)
Thématiques liées au féminisme (42 AF 153-42 AF 180)
Autres thématiques (42 AF 181-42 AF 208)
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Corps du répertoire
Associations et organismes
Associations et organismes féministes :
42 AF 1

AC ! : tract.
s.d.

42 AF 2

Actu'elles : programme.
s.d.

42 AF 3
Ac Up-Paris : compte rendu de réunion, lettres mensuelles, convocation aux
réunions, tracts, correspondance.
2000-2009
42 AF 4

Africa : brochures, bulletins, correspondance.
2001-2008

42 AF 5/1-2 Amnesty international (femmes) :
42 AF 5/1
brochures, articles, chroniques, pétitions, tracts,
La lettre, bulletin de la commission femmes, correspondance.
42 AF 5/2
publications : Les femmes aussi (mars 1991), Une
égalité de droit (1995), rapport 1995 (1995), Déclaration universelle des droits de l'homme
(1998), Mettre fin à la violence contre les femmes, un combat pour aujourd'hui (2004),
Les violences faites aux femmes en France (2006).
1989-2009
42 AF 6

Artémisia : correspondances, communiqué de presse, liste des sélectionnés.
2007-2009

42 AF 7
Association 29, rue Blanche Mouvement de femmes : périodique de
l'association.
1989
42 AF 8
Association Archives du féminisme : lettres d'information, correspondances,
statuts de l'association, compte rendu de l'assemblée générale, rapport moral et financier,
bulletin de l'association2.
2001-2010
42 AF 9
Association Atlante vidéos féministes : texte de présentation de l'association,
bon de commande, programme, liste des films disponibles.
2000- 2006
2 Les cahiers du féminisme sont rangés à la côte 3093279.
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42 AF 10

Association Droits des femmes XXème : invitation.
s.d.

42 AF 11/1-2 Association Européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail
(AVFT) : compte rendu de réunion, correspondance, lettre de l'association, procès verbal,
appel à adhésion, coupures de presse, rapport moral, guide pratique, communiqué de
presse, articles.
42 AF 11/1

1990-1996

42 AF 11/2

1997-2012
1990-2012

42 AF 12

Association Femmes et développement : programme de formation.
2003

42 AF 13
Association des Femmes Euro-Méditerranéennes Contre les Intégrismes
(AFEMCI) : texte de présentation de l'association.
s.d.
42 AF 14

Association des femmes de l'Europe méridionale : gazette de L'AFEM, notes.
2000-2002

42 AF 15/1-2 Association des Femmes Journalistes (AFJ) : rapport moral, lettres internes
et externes, convocation aux réunions, discours, correspondance, rapports, appel à
candidatures, dossier de presse.
Listes d'adhérentes datant de 1993 ; 1994 ; 1996 ; 1998 ; 2000
42 AF 15/1

1991-1996

42 AF 15/2

1997-2007
1991-2007

42 AF 16
Association International Children Welfare-Collectif des mères (ICW-Collectif
des mères) : appel à mobilisation, manifeste, communiqué de presse.
2001-2005
42 AF 17
Association internationale Louise Michel : article annonçant la création de
l'association.
2003
42 AF 18

Association Mel Bonis : carte de visite.
s.d.

42 AF 19

Association Naissance et Citoyenneté : programme.
2002

42 AF 20
Association Nationale des Centres d'Interruption de grossesse et de
Contraception (ANCIC) : pétition, article.
s.d.42
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AF 21

Association Parité : lettre de l'association.
1995

42 AF 22
Centre des Archives du Féminisme : contrat de prêt à usage, fiche de
décision d'acceptation de don, avenant au contrat, bordereau de transmission.
2011-2013
42 AF 23
Centre audiovisuel Simone de Beauvoir : bulletin d'adhésion, fiche de
présentation de séances.
2008-2012
42 AF 24
Centre d'Enseignement, de Documentation et de Recherches pour les
Études Féministes (CEDREF) : programme de journées d'études et séminaires.
2004-2011
42 AF 25

Centre d'orientation, de documentation et d'information des femmes : tract.
2011

42 AF 26
Centre Hubertine Auclert3 : carte de vœux, cyberlettre, projet de programme
de colloque.
2013
42 AF 27
Ce Que les Femmes Demandent (CQFD)/Fierté lesbienne : tracts, dépliants,
programmes, correspondance.
1999-2001
42 AF 28

Cercle d'étude des réformes féministes (CERF) : pétition, revue, articles.
2000-2005

42 AF 29

Change : tract.
s.d.

42 AF 30

Cœur de femmes : tract.
s.d.

42 AF 31

Collectif contre le publicisme : tracts.
2002

42 AF 32/1-2 Collectif National pour le Droit des Femmes (CNDF) : comptes rendus de
réunions, tracts, notes manuscrites, articles, communiqués, affiches, autocollants, bilans
financiers, bulletins d'inscription, bulletin de participation financière, newsletters, 2 badges
« de vrais emplois du temps pour vivre ».
42 AF 32/1

1997-2005

42 AF 32/2

2006-2012
1997-2012

42 AF 33
Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV) : articles, pétition, correspondance,
tracts, invitation, bulletin de l'association Viols Femmes Informations (1987, 1991, 1993,
3 Centre francilien de ressources pour l'égalité femmes-hommes
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1995, 1996/1997, 2000, 2002, 2003, 2006, 2009).
1987-2009
42 AF 34
Collectif
association, tract.

Femmes

urgence

logement :

correspondance,

présentation
2002

42 AF 35

Collectif Laissez-les jouir : résumé d'action.
2004

42 AF 36
Collectif Libertaire Anticapitaliste Antifasciste Antimilitariste Antireligieux Anti
négationniste antisexiste anti Homophobe (CLAAAAAASH) : revue de presse,
communiqué de presse, invitation réunion.
1998-2000
42 AF 37

Collectif de lutte contre les violences racistes et sexistes : communiqué.
1999

42 AF 38

Collectif Marche de nuit : appel à la préparation d'action.
2010

42 AF 39

Collectif Parité de l'humanité : correspondance.
s.d

42 AF 40
Collectif de pratiques et de réflexions féministes « Ruptures » :
correspondance, bulletins d'informations, de liaisons et d'échanges 4 n°142 (1ère quinzaine
d'octobre 1995), n°252 (mars 2004), n°262 (mars 2005), n°302 (mars 2009), sommaire du
n°307 (septembre-octobre 2009), texte de présentation de l'association, compte rendu
d'audition Observatoire de la Parité entre les Femmes et les Hommes, tracts, newsletters,
communiqué, fiche d'inscription, invitation réunion publique et soirée, communiqué de
presse, lettre-agenda 2003-2012, lettre d'informations, de liaisons et d'échanges 19982002.
1995-2012
42 AF 41
Collectif de solidarité aux mères des enfants enlevés : présentation de
l'association, communiqué de presse, projets d'actions.
1990-1995.
42 AF 42
Collectif unitaire du XXème : communiqué de presse, article, pétition,
invitation, tract.
2010-2011
42 AF 43
Comité de défense de la gynécologie médicale : tract, articles, pétition,
correspondance, appel à manifester.
1998-2008
42 AF 44
Confédération Nationale du Travail (CNT) Commission Femmes : autocollant
(caricature de femme frappant un prêtre), tract.
4 Les bulletins d'informations, de liaison et d'échanges sont rangés à la cote 3 093361.
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s.d.
42 AF 45
Coordination des Associations pour le Droit à l'Avortement et à la
Contraception (CADAC) : compte rendu de réunion, bulletin d'adhésion, communiqué de
presse, tracts, autocollant, article.
1994-2010
42 AF 46

Coordination européenne des femmes : compte rendu et bilan de séminaire.
1992

42 AF 47
Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF) :
journal d'information, article, déclaration, correspondance, lettre ouverte, communiqué,
tract, invitation.
1997-2010
42 AF 48/1-2 Coordination des groupes Femmes Égalité/Organisation de Femmes
Égalité :
42 AF 48/1 : Coordination des groupes Femmes Égalité :
dépliant de présentation, Journal de la Coordination n°44 (juin 2005), invitation réunion
publique.
1998-2006
42 AF 48/2 : Organisation de Femmes Égalité : tracts,
impression page d'accueil du site internet (présentation de l'association), journal de
l'Organisation n°59 (Juin 2010), invitation soirée amicale.
2009-2011
42 AF 49
Coordination lesbienne de France (CLF) : programme de colloque,
communiqué de presse, newsletters, article, chronologie du mouvement lesbien.
2004-2012
42 AF 50

Coordination Lesbienne Nationale (CLN) : pétition.
s.d.

42 AF 51

Côté femmes : tract.
s.d.

42 AF 52

Courants de femmes : newsletters.
2004-2011

42 AF 53
Délégation à la condition féminine : bulletin bimestriel Dfi (délégation à la
condition féminine information) n°2 (février-mars 1987) et n°3 (juin 1987).
1987
42 AF 54

Droit de cité(r) des femmes : mail de présentation de l'association.
2001

42 AF 55

Du côté des femmes : tract, bulletin n°22 (janvier à avril 1999).
1999
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42 AF 56

Effrontées : tract.
s.d.

42 AF 57
Efigies : correspondance, texte de présentation de l'association, articles,
programmes de journée d'étude, programmes, newsletters.
2009-2012
42 AF 58
Élu/es contre les violences faites aux femmes (ECVF) : extrait du journal
officiel, articles, communiqués de presse, lettres ouvertes, programmes de colloques,
brochures.
2000-2012
42 AF 59

En avant toutes ! : dossier de presse, présentation de l'association.
1997

42 AF 60

Encore féministes : tracts, articles de Florence Montreynaud, mails.
2001-2010

42 AF 61

Espace Simone de Beauvoir : correspondance.
2010

42 AF 62
Étude féministes Université Toulouse II équipe de recherche Simone
Sagesse : texte de présentation de liste de diffusion, programmes, article, avis de
parution.
2004-2009
42 AF 63
Fédération abolitionniste internationale (FAI) : programme de congrès,
bulletin de réponse, bulletin d'information n°6 (avril 1994).
1994
42 AF 64
Fédération anarchiste : Colères : Journal du mouvement de libération des
femmes n°2 (janvier 1980), carte postale, compte rendu de la commission Femmes,
circulaire de la fédération n°37 (juillet 2000), articles, tracts, affiche Liberté à corps et à cri
(avec une caricature de Cabu).
1980-2008
42 AF 65
Fédération Nationale Solidarité Femmes : communiqués de presse, lettre
d'informations n°7 (juin 2009), dépliant.
2007-2011
42 AF 66

Femmes et changements : dépliant, bulletin (juin 2000), correspondance.
2000

42 AF 67
Féministes en mouvements : programme des ateliers, invitation, texte de la
déclaration adoptée, texte de discours de conclusion, articles.
2011-2012
42 AF 68
Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA) : programme de forum,
invitation, bulletin d'inscription.
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2003-2012
42 AF 69
Femmes solidaires : pétition, charte de l'association, invitation à la journée
internationale pour les droits des femmes.
2000-2012
42 AF 70
Flora Tristan : Club d'études et de recherches féministes : n°14 (5 octobre
1985), n°17 (24 mai 1986), n°19 (7 février 1987), n°21 (10 octobre 1987) 5, texte exposé et
discussion de la réunion Le concept de « genre » traité à travers une étude de cas : la
formation post-scolaire des jeunes britanniques (1987).
1985-1987
42 AF 71

Fondation des femmes pour la Méditerranée : communiqué de presse.
2012

42 AF 72
Fonds pour les femmes en Méditerranée : invitations, lettres des bords de la
Méditerranée n°2 (juillet 2010), texte de présentation de l'association.
2010
42 AF 73

Furieuses Fallopes : texte de présentation de l'association.
2005

42 AF 74
colloque.

Grande Loge Féminine de France : brochure de présentation, programme de
2011

42 AF 75
Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles Féminines, des Mariages
forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants
(GAMS) : compte rendu, rapport, invitation, correspondance, programme, dépliants.
1990-2012
42 AF 76
2008).

Groupe international de paroles de femmes (GIPF) : newsletters (juillet-août
2008

42 AF 77
Groupement Régional pour l'Action et l'Information des Femmes (GRAIF) :
lettre d'informations européennes et internationales n°24 (juin 2007), n°26 (septembre
2007), n°28 (décembre 2007).
2007
42 AF 78
Institut Émilie du Châtelet : programme de manifestation, invitation aux
séminaires et aux colloques.
2006-2012
42 AF 79
La Barbe : manifeste, articles, bilans d'actions avec photos, invitation,
invitation à l'assemblée générale, compte rendu de l'assemblée générale, agenda des
réunions, communiqué de presse, article de présentation de l'association, bulletin
d'adhésion, badge La Barbe groupe d'action féministe (visuel au format timbre).
5 Ces documents sont rangés à la cote 3 093443.
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2008-2012
42 AF 80

La Cité des femmes : correspondance.
2002

42 AF 81
La Maison des Babayagas : brochure du colloque Peur de l'âge, fleur de
l'âge, programme, brochure de présentation avec bulletin d'adhésion.
2007-2012
42 AF 82

La Pie : présentation de site, carte de visite.
2000

42 AF 83/1-3 Les Chiennes de garde/La Meute/La Meute des chiennes de garde :
42 AF 83/1 Les Chiennes de garde : coupures de presse, bon
de commande, article, manifeste, lettre ouverte, communiqué, pétition, correspondance,
lettres aux adhérents, bulletin de liaison n°0-3, appel à témoignage, badge.
1992-2008
42 AF 83/2 La Meute : charte de la meute, lettre ouverte,
correspondance, bilan d'actions, communiqué de presse, photocopie de newsletters,
rapport d'activité, newletters.
2000-2008
42 AF 83/3 La Meute des chiennes de garde 6 : communiqué
de presse, correspondance, newsletters, synthèse de l'actu.
2008-2012
42 AF 84

Les efFRONTé-e-s : invitation, badge On ne naît pas femme on le devient.
s.d.

42 AF 85
Les Nanas beurs : communiqué de presse, revue n°1 (1997), affiches Droit
des femmes, progrès de l'homme.
1994-1997
42 AF 86

Les Octaviennes : invitation, correspondance.
2000-2001

42 AF 87

Les panthères roses : communiqués de presse.
2003-2008

42 AF 88
Les Pénélopes : tracts, convocation à l'assemblée générale, compte rendu
de l'assemblée générale, invitation réunion, liste info, article, rapport d'activité,
newsletters, impression page du site internet, justificatif de don, lettre Les Pénélopes n°116, 20-21, 24 (juin 1996-mars 2002), présentation du projet de l'association.
1997-2007
42 AF 89

Librairie Violette and Co : programmes.
2004-2012

6 Réunion des deux entités en octobre 2008.
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42 AF 90
Ligue du droit international des femmes : tract, lettre ouverte, texte de
présentation de l'association, avis d'organisation de concours.
1999-2010
42 AF 91
Ligue Internationale de Femmes pour la Paix et la Liberté (LIFPL) : bulletin
d'information Paix et Liberté n°55 (1989), n°58 (janvier 1990), brochure, correspondance,
dossier documentaire De par le monde, des femmes luttent et résistent (8 mars 1997).
1989-1997
42 AF 92/1-2 Maison des femmes de Paris/Maison des femmes de Montreuil :
42 AF 92/1 Maison des femmes de Paris : Bulletin
d'information et de liaison Paris Féministe7 n°63/64 (Mai 1988), texte de présentation de la
Maison des femmes, listes des associations domiciliées à la Maison des femmes,
programmes, invitation réunion, agendas des activités, correspondance, test « testez votre
féminisme », bilan des activités, statuts de l'association, bilan de fréquentation, compte
rendu de réunion-débats, tracts, invitation à l'assemblée générale, annonce pour un poste
de secrétaire générale, carte de vœux, pétition, article, manifeste.
1988-2012
42 AF 92/2 Maison
des
femmes
de
Montreuil :
correspondance, invitation aux conférences-débats, calendrier des activités, programmes
cycle de conférences, invitation au vernissage, dépliants.
1997-2012
42 AF93
Mix-Cité : Mouvement mixte pour l'égalité des sexes : liste des membres
fondateurs, statuts de l'association, compte rendu de réunion, compte rendu de débats,
bilan de la première année (octobre 1997-décembre 1998), communiqué de presse,
correspondance, pétition, notes manuscrites, Mixcité le journal n°2 (automne 1999), bilan
n°2 (janvier 1999-Septembre 1999), invitation café débat, règlement intérieur, charte des
relations inter-Mix-Cité, procès verbal d'assemblée générale, flyers, tracts, articles,
slogans manifestations.
1997-2008
42 AF 94
Mnémosyne : statuts de l'association, bulletin d'adhésion, programme de
journée d'étude, correspondance.
2000-2009
42 AF 95

Modem GRRLS : articles en anglais.
s.d.

42 AF 96
Mouvement Le Cri : affiches, tracts, bulletin trimestriel Cri information n°52
(s.d.), n°63 (janvier-mars 1989), n°65 (juillet-septembre 1989), n°66 (octobre-décembre
1989), brochure 3ème université sur le thème de La prostitution aujourd'hui.
1989-1993
42 AF 97
Mouvement de Libération des Femmes (MLF) : invitation, article photocopié
du Monde Magazine du 20 mars 2010, présentation d'ouvrages sur les 40 ans Les
femmes et leur histoire de Geneviève Fraisse (2010), programme, DVD Le Mouvement de
7 Les bulletins de liaison Paris Féministe sont rangés à la côte 3093282.
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Libération des Femmes en France 1970-2004 réalisé par Denise Brial en 2004, badge
« 40 ans de mouvement de libération de la femme ».
2004-2010
42 AF 98
Mouvement du Nid : enquête nationale sur les jeunes et la prostitution, revue
Prostitution et société n°139 (octobre, novembre, décembre 2002), communiqué de
presse, tract.
1988-2009
42 AF 99
Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF) : journal du Planning
familial des Pays-de-la-Loire n°0 octobre 1982, bulletin du Mouvement Français pour le
Planning familial de Seine-Saint-Denis (janvier 1987, n°17 juin 1987, avril 1988, octobre
1988, juin 1989, octobre 1989), brochure Droit des femmes à la libre maternité (septembre
1990), ressources documentaires en lien avec le colloque européen Europe & Elles du 12
et 13 janvier 1991, revue Femmes contre vents et marées 8 n°1 (automne 1992), n°5
(décembre 1993), carte de vœux, dossier « La bioéthique » avec article de presse (avrilmai 1993), bulletin L'avortement est un droit (2000, 2001, 2002), correspondance, tract,
bulletin Femmes et VIH n°1 (novembre 2002), invitation à une conférence de presse,
communiqué de presse, articles, tracts, programme de journées internationales avec
bulletin d'inscription, pétition, dépliant de présentation de l'association, appel à
candidature, programme de colloque, texte de déclaration, autocollant et badge au nom
de l'association.
1982-2012
42 AF 100 Ni putes ni soumises : correspondance, tracts, programmes Université des
femmes, article, communiqué, pétition, articles « Les États Généraux des femmes des
quartiers ».
2003-2010
42 AF 101

No pasaran ! Commission antipatriarcale: tracts, invitation conférence-débat.
s.d.

42 AF 102/1-2 Organisation des Nations unies (ONU). - Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes : texte des articles. Fonds de
développement des nations unies pour la femme : articles de presse, newsletter vol. 1 n°3
(octobre 1993), articles, fiches d'informations. Sommet mondial pour le développement
social : bulletin Acteurs du ministère des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville
numéro international de décembre 1994. Symposium international Femmes et Média :
textes du projet de plate-forme d'action de Toronto et Beijing (février-mars 1995).
Conférence mondiale sur les femmes de Beijing (1995) : dossier avec des articles de Nelly
Trumel, et des coupures de presse, bulletin du secrétariat de la quatrième conférence
mondiale sur les femmes, division de la promotion des femmes n°7 (1995), carte
Comments on women in Tunisia, fiche d'information Femmes (septembre 1994-1995),
texte de la déclaration du ministre des Affaires sociales d'Espagne (5 septembre 1995),
texte de la déclaration du premier ministre norvégien (15 septembre 1995), communiqué
de presse, texte du projet de déclaration (24 mai 1995), programme d'actions rapport de la
Grande Commission9 (10-14 septembre 1995). Résolution du Conseil de sécurité sur les
8 Les numéros de la revue Femmes contre vents et marées sont rangés à la côte 3 093267
9 Le classement des articles du rapport n'est pas chronologique mais suit la numérotation des articles de la
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femmes et les petites filles : texte des articles (2000).
42 AF 102/1 1993-1995 (texte du projet de déclaration)
42 AF 102/2 1995-2000
1993-2000
42 AF 103 Osez le féminisme ! : tracts, article, newsletters, bulletin d'abonnement,
communiqué de presse, appel à manifestation, programme, convocation à l'assemblée
générale, invitation à une conférence de presse, invitation soirée débat, journal Osez le
féminisme ! n°0-8, 10-15, 17-23 (septembre 2009-janvier 2013), badge au nom de
l'association.
2009-2013
42 AF 104 Parti Féministe Unifié (PFU) : liste des documents déposés par Suzanne
Blaize à la bibliothèque M. Durand et aux Archives nationales (1994), correspondance,
article sur l'histoire du PFU 1975-1979.
1976-1994
42 AF 105 Pro Choix : bulletin de l'association10 n°1 (décembre 1997) et n°13 (janvier et
février 2000), articles, communiqué, lettre ouverte, newsletters, impression du site internet
ProChoixNews, correspondance, tracts, bulletin d'abonnement.
1997-2010
42 AF 106 Programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre
(PRESAGE)11 : programme de conférence.
2010
42 AF 107

PsyFemmes : texte de présentation de l'association, article.
1989

42 AF 108

Pulsar : texte de présentation de l'association, transcription d'interview.
2009

42 AF 109 Radio Libertaire : appel à contribution, correspondance, articles de Nelly
Trumel, programme, affiche, photo, invitation forum, texte de présentation de l'émission
Femmes Libres, mails d'information aux animateurs, programmation, lettres info, grilles de
programmes, notes manuscrites de N. Trumel, projet d'émission, brochure de présentation
de l'Association Femmes Libres 12, actes de la première rencontre internationale de
Femmes Libres (en espagnol), 2 badges, tshirt avec le logo de Femmes libres, affiche
Radio Libertaire fête les 11 ans de Femmes libres (1997), drapeau en tissu avec
l'inscription Femmes libres.
1990-2012
42 AF 110

Re-Belles : calendrier.

déclaration. Les corrections postérieures sont placées avec chacun des articles auxquels elles se
rapportent.
10 Les numéros de ProChoix, un journal pour le droit de choisir, sont rangés à la cote 3093442.
11 Programme de recherche de l'Université de Sciences Politiques.
12 C'est en hommage à cette association que le nom de l'émission Femmes libres a été choisi.
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2009
42 AF 111

Regards de femmes : articles, pétitions
2005-2006

42 AF 112

Réseau européen d'hommes proféministes : bulletin n°2-3 (juin 1998).
1998

42 AF 113 Réseau pour l'Autonomie Juridique des Femmes Immigrées et Réfugiées
(RAJFIRE) : compte rendu de réunion, article, notes manuscrites, bon de commande
d'ouvrages, invitation opération de marrainage, correspondance, invitations, communiqué,
tracts, brochure RAJFIRE n°2 (mars 2000), article bilan d'actions, programme de forum,
dossier documentaire Femmes migrantes et exilées : solidarité et actions (2009).
1998-2012
42 AF 114 Réseau de recherche international et pluridisciplinaire « MArché du travail et
GEnre » (MAGE)13 : programmes de rencontres-débats.
2005-2012
42 AF 115

Résistance de femmes : correspondance.
2004

42 AF 116 Résistances Internationale des Femmes à la Guerre (RIFG) :
correspondances, lettres (1987-1991), justificatif de renouvellement d'adhésion,
présentation d'ouvrage sur la paix, programme du deuxième symposium international
annuel sur l'éducation à la paix (1988), article, coupures de presse, invitation assemblée
générale.
1987-1991
42 AF 117

SAPHO : revue de presse.
2006-2007

42 AF 118 Service des Droits des Femmes et de l’Égalité (SDFE) : revue de presse,
texte de synthèse de l'actualité, tracts, manifeste.
2007-2010
42 AF 119 Sisyphe : communiqué de presse, articles, présentations d'ouvrages,
cyberlettre de Sisyphe 2005-2007, communiqué.
2004-2010
42 AF 120 Solidarité Mère de la Place de Mai (SOLMA) : texte de la déclaration finale
de la 1ère rencontre internationale, appel au don, photocopie d'article dans L'Humanité
Dimanche n°222 (1994), coupure de presse, invitation, texte de discours, bulletin de
liaison 1989-2000, découpage entretien radio.
1989-2000
42 AF 121

Sos Papa : e-letter n°29.
2005

13 Groupement de recherche du CNRS centré sur l'étude du genre.
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42 AF 122 Sos Sexisme14 : photocopie d'ouvrages And She Said No ! de National
Council of Churches in the Phillipines (1990), Because We Dare To Struggle de
Commission on Women's Political Rights (1992), correspondance, articles en anglais,
notes manuscrites de préparation de réunion, invitation, pétition, photocopie d'articles de
presse, tracts, transcription d'interview, extrait de lettre ouverte, programmes,
communiqué de presse, compte rendu de réunion, lettre ouverte, extrait du forum de
discussion de l'association, revues de presse, bulletin (2002-2005), texte de chansons
sexistes, invitation avec ordre du jour de réunion, extrait de l'étude hommes-femmes de
l'INSEE, citation traduite, extrait de la convention européenne des Droits de l'Homme.
1990-2010
42 AF 123 Souffles d'elles : statuts de l'association, texte d'annonce de la création,
compte rendu de réunion, invitation, programme, annonce de parution d'ouvrage, rapport
d'activités, mail de présentation de festival, compte rendu du café des femmes, rapport
financier, listes nominatives des adhérentes.
2003-2010
42 AF 124

Université des femmes : dépliant de présentation.
s.d.

42 AF 125 Union contre le trafic des êtres humains : actes et articles de la réunion
internationale d'experts de Madrid (1986).
1986
42 AF 126

Union femmes mères féministes : programme de la rencontre débat.
2007

42 AF 127 Voix de femmes : communiqué de presse, résumé de projet, texte de
présentation de l'association.
2008-2010
42 AF 128/1-2 WLUML (Women Living Under Muslim Law) Femmes sous lois
musulmanes : lettre Appel Action Urgente, pétition, coupures de presse, carte postale,
articles, publications15 Cent Mesures et Dispositions (s.d.), Femmes Lois Initiatives dans le
monde musulman (1996), L'Algérie des femmes (s.d.), Shifting Boundaries in Marriage
and Divorce in Muslim Communities spécial dossier vol.1 (1996), Women for Peace
(1994), bulletin Newsheet vol IX n°4, (1997), vol. X n°2-3, n°4 (1998), vol. XI n°1-4, vol. XII
n°1-4, vol. XIII n°1-4 (2001), vol. XV n°1 (2003).
42 AF 128/1 Publications
42 AF 128/2 bulletin Newsheet et documents
1993-2000
42 AF 129

WomensNet : article de présentation du site internet.
s.d.

42 AF 130

XX Filles : lettre ouverte, correspondance, tracts.

14 Comprend des articles et de la correspondance en langues anglaise et arabe
15 Ces publications sont éditées par l'association.
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2002

Autres associations et organismes :
42 AF 131

Association Internationale des Victimes de l'Inceste (AIVI) : invitation.
2009

42 AF 132 Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action
Citoyenne (ATTAC) : tracts, appel à mobilisation.
2002-2010
42 AF 133 Association du manifeste des libertés : tract, rapport moral, communiqué,
articles, statuts de l'association, numéro spécial de Charlie Hebdo n°712 (2006),
programme, pétition.
2004-2011
42 AF 134 Comité de Liaison des Mouvements Pédagogiques et d’Éducation
(CLIMOPE) : brochure, bulletin, tract, programme de colloques, impression PowerPoint.
2009
42 AF 135 Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH) :
compte rendu de réunion.
2008
42 AF 136 Coordination des groupes anarchistes : articles, texte de présentation de
l'association, communiqué, invitation, tract, statuts de l'association, numéro spécial de
Charlie Hebdo n°712 (2006), bilan des activités, compte de résultats, programme, revue
de presse, premières contributions au manifeste.
2004-2008
42 AF 137 Maison des savoirs et de la culture de l'est parisien dans la Maison des
métallos dit Comité Métallos : lettres info.
2010-2012
42 AF 138
débats.

Dionyversité : mails d'informations sur les cours et sur des rencontres2008-2010

42 AF 139 Divergences, revue libertaire internationale : sommaire avec mention du
mouvement des femmes.
2010
42 AF 140 Fédération Internationale des ligues des Droits de l'Homme (FIDH) 16 : lettre
hebdomadaire n°589 (1er juin 1995), n°590 (8 juin 1995).
1995
16 Il existe des documents concernant la Ligue des Droits de l'Homme.
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42 AF 141

Fondation Copernic : programme des états généraux.
2002

42 AF 142 Inter associative lesbienne, gaie, bi et trans (Inter-LGBT) : communiqué de
presse, article, brochure programme de la marche des fiertés 2004.
2004-2010
42 AF 143

Le silence tue : tract.
s.d.

42 AF 144 Ligue des Droits de l'Homme17 : communiqué, programme, revue Hommes
et libertés n°60 (1991), tract, programme de l'université d'automne.
1991-2010
42 AF 145 Maison
correspondance.

des

Jeunes

et

de

la

Culture

Chilly

Mazarin :

invitation,
2003

42 AF 146 Parrains par mille18 : brochure de présentation de l'association avec
composition du bureau et revue de presse.
1994
42 AF 147 Pas de bébés à la consigne : lettres aux parents, tracts, relevé de décisions,
invitation soirée débat, communiqué.
2010
42 AF148
Ras l'front : supplément au journal Ras l'front n°62 (février 1999),
correspondance.
1999
42 AF 149

Résistons ensemble : tracts.
s.d.

42 AF 150
ouvrage.

Solidarité Enfants SIDA (Sol en Si) : texte imprimé de la 4ème partie d'un
s.d.

42 AF 151 UNESCO (Organisation des Nations unies pour l’Éducation, la Science et la
Culture) : bulletin Sources n°5 (1989), n°21 (1990).
1989-1990
42 AF 152 Union des FAmilles Laïques (UFAL) : articles, communiqué de presse,
compte rendu de l'audition devant la commission, mail, appel à manifestation, La revue
laïque et féministe n°1-2 (2005).
2003-2009

17 Il existe des documents concernant la Fédération Internationale des ligues des Droits de l'Homme.
18 Benoïte Groult est la présidente du comité d'honneur.
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Thématiques
Thématiques liées au féminisme :
42 AF 153

Accouchement sous x : article.
s.d.

42 AF 154

Atelier femmes : liste de propositions de mobilisations.
s.d.

42 AF 155/1-2
Avortement-Contraception : revue Enfants d'abord n°145 (octobre
1990) avec un dossier « Le droit à l'avortement menacé », bulletin Droits des femmes
n°26 (1991), Cahiers du féminisme n°58 (1991) avec un dossier « Avortementcontraception défendons nos droits ! » , présentation du documentaire Les Années Pilule
de Patrick Volson (1992), magazine Les cahiers de Science & Vie n°10 (1992) avec un
dossier « L'invention de la pilule », texte de proposition de loi, bulletin ENWRAC19 News
(1994), programme des ateliers de la Troisième rencontre européenne pour le droit à
l'avortement et à la contraception (1994), brochure de résultats d'enquête sur l'application
de la loi Veil (1995), dossier de presse, dossier sur les 20 ans des droits des femmes à
l'avortement (1995), Golias magazine enquête La croisade du pape contre d'avortement
n°42 (1995), correspondance (lettre de Nelly Trumel), photocopie de l'article Le point sur
l'avortement en France dans Problème économiques n°2 (1997), communiqué de presse,
pétition, articles, tracts, manifeste, bulletin de la Sénatrice Odette Terrade spécial Droits
des femmes (2004), coupures de presse, photocopies d'articles, compte rendu de réunion
unitaire, invitation à la réunion publique, invitation presse, communiqué de soutien, charte
de la plate-forme pour le droit à l'avortement, brochures sur la contraception, présentation
du spectacle Avorter de la Compagnie Philippe Person, DVD Histoire d'un choix (2009).
42 AF 155/1 1990-1994
42 AF 155/2 1995-2012
1990-2012
42 AF 156

Citations humoristiques dactylographiées et dessins.
2003-2007

42 AF 157

Contacts : listes.
1987-2000

42 AF 158 Droits des femmes : cahiers Actes n°57/58 (hiver 1986-1987), n°70
(printemps 1990), bulletin Alliance des femmes pour la démocratie (septembre 1992),
brochure Madame vous avez des droits ! (1999, 2000, 2006), dépliants, document de
travail du parlement européen récapitulatif droit des femmes, articles, guide pratique
(2007), lettre info n°75 (2007), extrait du Journal Officiel Sénat, bulletin de liaison de la
manifestation pour le droit des femmes, projet de programme de conférence débat,
19 European Network for Women's Right to abortion and contraception (Réseau européen pour le droit des
femmes à l'avortement et à la contraception).

24

invitation séminaire, correspondance, programme, extrait article de la Constitution
française, un badge « Le pays des droits de l'homme a-t-il peur des droits des
femmes ? ».
1986-2010
42 AF 159 Égalité Hommes-Femmes : affiche carte Les femmes au Parlement (1993),
guide pratique L'égalité des chances à la radiotélévision européenne, bulletin du comité
directeur pour l'égalité des chances à la radiotélévision Femmes à l'antenne (1994),
rapport annuel « L'égalité des chances pour les femmes et les hommes dans l'union
européenne » (1996), info presse, rapport sur le projet de la loi relative à l'égalité entre les
femmes et les hommes (1998), proposition de loi pour la création de délégations
parlementaires (1998), programme de table ronde, photocopie d'article de presse, articles,
brochure L'égalité en marche, magazine Avec n°1 (2001), programme de colloque,
pétition, calendrier de colloques, revue Terrain n°42 dossier Homme/femme (2004), mail,
texte de l'accord d'entreprise commenté sur l'égalité professionnelle, lettre ouverte,
invitation, coupures de presse, compte rendu de réunion, mémoire du Diplôme
universitaire Égalité des chances entre les femmes et les hommes (2005-2006), brochure
L'hebdo des socialistes n°438 dossier « Égalité » (2007), guide d'info, communiqué de
presse, fiche de synthèse de l'actualité, appel à mobilisation, brochure de la réunion « Six
heures pour l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes », autocollant L'égalité
c'est pas sorcier !, revue de presse, plaquette du service des droits des femmes et de
l'égalité, brochure Sortir du patriarcat, dossier de presse, badge « Change for Equality ».
1993-2012
42 AF 160/1-8 Femmes artistes :
42 AF 160/1 Femmes dans les arts : revue Femmes artistes
International n°7 (1993), n°9 (1994), n°36 (2000), publication Féminisme, art et histoire de
l'art (1994), correspondance, programme du Festival au féminin (2005), articles, lettre
ouverte, programme des journées d'études, invitation, fiche d'informations.
1993-2011
42 AF 160/2 Arts plastiques (peinture, dessin, bande dessinée,
photographie) : texte de présentation de projet de femmes-artistes, publication Femmes
dessinées de Jean-Joseph Goux et Colette Deblé (1994), dossier de presse, communiqué
de presse, invitation au vernissage, coupures de presse, correspondance, affiche (format
A5, A4, A3), publication La bible surréaliste de Gisèle Prassinos (2004), articles, cartes
postales invitation aux portes ouvertes de l'atelier d'artistes de Belleville, dessin de
Catherine Beaunez (2008), lettre du Centre de Recherche Artistique et culturelle (CRAC)
n°56 (juin 2009), brochure-catalogue d'exposition Artistes féministes (2010),
[photographies (photocopies) de fresques sur des maisons de femmes aux États Unis 20].
1994-2010
42 AF 160/3 Musique (concerts) : étude de la commission des
communautés européennes Femmes et musique (1985), coupures de presse, revue Jazz
hot n°484/485 (décembre 1991-janvier 1992), revue allemande Furore n°91 (avec carte
avec notes manuscrites à l'intérieur), invitation, flyer, texte de présentation d'artistes,
brochure Des voix et des femmes (mars-mai 2004), dossier de presse, programme,
20 Selon Nelly Trumel.
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ouvrage Musique Maestra : Le surprenant mais néanmoins véridique récit de l'histoire des
femmes dans la musique du XVIIe au XIXe siècle 1, de Évelyne Pieiller.
1985-2012
42 AF 160/4-6 Spectacle (cinéma, danse, théâtre) : invitation,
coupures de presse, notes manuscrites, dossier de presse, brochure, plaquette
programme du Xème anniversaire du Festival international de vidéos et de films (1992),
publication Femmes de théâtre Pour une scène dans frontières n°8 (1995), invitation
projection presse, articles, communiqué, programme saison théâtrale, notes manuscrites.
42 AF 160/4 1988-1994
42 AF 160/5 1994-2012
42 AF 160/6 s.d.
1988-2012
42 AF 160/7-8 Spectacle. - Festival International Films de
Femmes : grille horaires, brochures des films en compétition, catalogue, dossier de
presse, liste des films de la sélection, guide programme, notes manuscrites, coupon
réponse à l'invitation pour l'hommage à Germaine Dulac, dossier de presse, revue
CinémAction n°67 sur 20 ans de théorie féministe sur le cinéma (1993), publication Films
de Femmes : Six générations de réalisatrices de Jackie Buet (1995), communiqué de
presse, programme des forums, dossier de presse, articles, newsletter, DVD Les leçons
de Cinéma de 1998 à 2007 (2009).
42 AF 160/7 1988-2000
42 AF 160/8 2001-2012
1988-2012
42 AF 161 Genre : programme de colloque et de séminaires, calendrier de colloques,
articles, invitation, documents de cours de Licence 1 Genre et Histoire de l'université Paris
7 (2006-2007), communiqué, programme du colloque international « Genre et sexualité
dans la présidentielle française de 2012 » (2012).
2002-2012
42 AF 162/1-4 Histoire du féminisme/portraits de féministes : articles, extrait de
publication, citation de Victor Hugo (1871), photocopies d'ouvrages, guide bibliographique,
bulletin, rapport, journaux, coupures de presse, correspondance, magazine, bilan
comparaison internationale des droits des femmes dans les pays d'Europe, publication,
revue, dossier, chronologie, notes manuscrites, guide pratique, Gazette des femmes (2
numéros), document de travail, dossier, programme de colloque, invitation, brochure, DVD
Caméra Militante, Camille Claudel, Cérémonie à la mémoire d'Olympe de Gouges,
cassettes vidéo Des femmes de volonté parlent, Debout ! Une histoire du mouvement de
la Libération des femmes (1970-1980), Histoire d'un secret, Who's counting ?, Phoolan
Devi bandit femme et rebelle, On ne naît pas humain, on le devient ou l'état des femmes,
un badge avec un visuel photo de Simone de Beauvoir.
42 AF 162/1 1946-1976
1 Cet ouvrage, donné à l'université d'Angers, n'a pas été conservé avec les archives de Nelly Trumel car il
existe déjà dans le catalogue de la bibliothèque universitaire d'Angers, à la cote 3 097143.
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42 AF 162/2 1977-1998
42 AF 162/3 1999-2012
42 AF 162/4 s.d.
1946-2012
42 AF 163/1-2
Journée internationale des femmes : lettre d'information, bulletins,
programme de colloque, articles, coupures de presse, notes manuscrites,
correspondance, invitation, tracts, communiqué, programme, dépêche, magazine,
calendrier, lettre ouverte.
42 AF 163/1 1982-1994
42 AF 163/2 1995-2012
1982-2012
42 AF 164 Lesbiennes-Homosexualité : publications L'Annuaire des lieux groupes
activités lesbiennes et féministes et homosexuelles (1993, 1995-1996), correspondance,
revue, brochure, invitation, flyers, programme, coupures de presse, communiqué, articles.
1993-2012
42 AF 165 Laïcité et femmes : articles, coupures de presse, invitation, communiqué,
circulaire, newletter, texte de discours, correspondance.
2002-2012
42 AF 166 Manifestations de femmes. - Manifestation nationale (25 novembre 1995) :
tracts, compte rendu, coupures de presse. Forum débat (2002) : fiche de participation,
relevé de décision, tableau recettes et dépenses, programme, article.
1995-2002
42 AF 167/1-2 Marche mondiale des femmes 21 : brassard «marche mondiale des femmes
contre les violences et le pauvreté ¡ Ni una más ! Pas une de plus ! », DVD La marche
mondiale des femmes Marseille 28 et 29 mai 2005, tracts, compte rendu de réunion,
bulletin, journal, notes manuscrites, pétition, bulletin de participation financière, dossier
spécial n° 2-5, n°7 guide national, correspondance, communiqué de presse, coupures de
presse, note, liste des associations et organisations parties prenantes de la Coordination
française pour la Marche mondiale des femmes (2000), invitations, Courrier de la marche,
programme, appel à manifestation, charte mondiale des femmes pour l'humanité, dossier
rencontre européenne à Marseille (2005), formulaire vierge Bulletin d'inscription, un pin's.
42 AF 167/1 1995-2010
42 AF 167/2 2011-2013
1995-2013
42 AF 168 Conférence féministe internationale « Monde des femmes » : texte de
présentation du site web.
2009
42 AF 169

Mères porteuses : articles, correspondance, communiqué de presse.

21 Contient des documents relatifs à la Coordination de la marche mondiale des femmes.
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2008-2009
42 AF 170

Paroles et slogans de chansons féministes.
1981-2012

42 AF 171

Photomontage d'actions féministes.
s.d.

42 AF 172/1-2 Prostitution : réédition de publication, articles, coupures de presse, actes
de colloques, dossier de presse, invitation, pétition, comptes rendus de débat, bulletin,
publication Memento de 16 associations françaises face à la prostitution (1998), sommaire
de bulletin, lettre ouverte, correspondance, communication de la commission des
communautés européennes, brochure, publication La prostitution : un droit de l'homme ?
(2000), revues, comptes rendus de réunions, notes manuscrites, publication Nature,
culture, guerre et prostitution (2002), texte de proposition de loi, numéro hors série de
journal, programme de séminaire, tracts, communiqué de presse, brochures, dépliants,
extraits du Dictionnaire culturel en langue française, manifeste, Cassettes vidéos : Les
trottoirs de Paris (1993), Prostituées et cœurs de mères (1996).
42 AF 172/1 1988-mai 2002
42 AF 172/2 juin 2002-2012
1988-2012
42 AF 173 Publications : coupures de presse, dépliant, avis de parution, programme de
colloque sur les femmes écrivains, invitation rencontre-débat avec des écrivains, articles.
1989-2012
42 AF 174 Publisexisme : articles, coupures de presse, lettre ouverte, communiqué,
pétition, correspondance, tracts, texte de proposition de loi, visuel de publicité sexiste,
synthèse de rapport de la commission sur l'image des femmes dans les médias (2001),
dépliant, flyer.
1999-2012
42 AF 175 Sexisme : articles, coupures de presse, bulletins, correspondance, notes
manuscrites, calendrier, revue, communiqué, listes de présence aux réunions, liste des
personnes contactées pour soutien, abécédaire féministe (2006), lettre ouverte, extrait de
paroles de chansons, lettre d'information, programme, dessin au crayon sur papier calque,
compte rendu de réunion,
1986-2012
42 AF 176/1- 13 Solidarité internationale : revues, journal, bulletin, brochure, rapport,
compte rendu de réunion, magazine, publication L'autre Tiers Monde (1990), Femmes du
Rwanda (1999), Les voix des femmes et « les droits de l'homme » (2000), actes de
colloques, catalogue d'exposition, DVD Les galiciennes (2005), Femmes d'Islam (1994),
cassettes vidéo L'espoir voilé-Les palestiniennes (1994) 22, La blessure symboliqueExcision (1994)23, Un combat de femmes au Bangladesh (2000), Afghanistan :
Manifestation pour les droits des femmes pour la paix et la démocratie (2001), invitations,
coupures de presse, communiqué de presse, dépliants, textes de présentation d'ouvrages,
22 Cassette vidéo enregistrée contenant également IVG Les croisés de l'ordre moral (1995).
23 Cassette vidéo enregistrée contenant également Portrait d'une jeune fille des années 60 (1994).
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pétitions, correspondance, compte rendu de réunion, appel à mobilisation, flyers, tracts,
programme, brochure, badge « féministes sans frontières ».
42 AF 176/1 Femmes dans le monde
42 AF 176/2 Femmes immigrées
42 AF 176/3 Afrique
42 AF 176/4 Amériques
42 AF 176/5 Asie
42 AF 176/6 Europe
42 AF 176/7 Extrême-Orient
42 AF 176/8 Maghreb 1990-1998
42 AF 176/9 Maghreb 1999-2012
42 AF 176/10 Moyen-Orient
42 AF 176/11 Polynésie-Antilles
42 AF 176/12 Publications-Bulletins-Brochures : 1975-1997
42 AF 176/13 Publications-Bulletins-Brochures : 1998-2007
1975-2012
42 AF 177 Trumel Nelly, activité de peintre : invitation vernissage, tableau de prix des
peintures, tableau avec slogans, correspondance, carte de vœux.
2001-2011
42 AF 178 Viol : articles, manuel, bulletin, rapport de la commission mixte paritaire,
brochure, communiqué de presse, programme, invitation,dépliants.
1979-2012
42 AF 179 Violences faites aux femmes : coupures de presse, bulletins, brochures,
correspondance, articles, communiqué de presse, brochure sur la formation continue de la
cour d'appel de Paris, invitations, résultats d'enquête, listes d'intervenants, formulaire
d'inscription, programme, calendrier, dépliants, flyers, publication Femmes et étrangères :
contre la double violence (2004), journal, magazine, pétition, tracts, extrait de bande
dessinée, dessin.
1988-2012
42 AF 180 Voile : coupures de presse, article, pétition, cassette vidéo Femmes d'Islam :
Le voile et la peur (1994).
1994-2010

Autres thématiques :
42 AF 181

Anarchisme : articles.
s.d.
29

42 AF 182

Bibliothèques : correspondance, invitations, dépliants,
1989-2008

42 AF 182

Citoyenneté : appel à mobilisation, article.
2001-2010

42 AF 183 Éducation : dossier d'agrément d'association éducatives complémentaires
Couples et Familles et Familles de France, invitation-avis aux médias, pétition nationale,
sommaire de revue, commentaire de circulaire, articles, extrait du journal officiel sur la
reconnaissance des grades et diplômes.
2003-2011
42 AF 184 Enfance : articles, invitation, correspondance, coupures de presse, texte de
la convention des droits de l'enfant (mars 1989), brochure Enfants réfugiés du monde
n°13 et 14 (1997).
1987-2010
42 AF 185 Démographie-famille : articles, coupures de presse, bulletin Population et
qualité de la vie Commission indépendante n°4 (juillet-septembre 1994), compte rendu
d'entretien de Nelly Trumel, bulletin La chronique du Centre Français sur la Population et
de Développement n°21 (avril-juin 1996), programme des VIe journées démographiques
de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération
(ORSTOM), bon de commande, notes manuscrites.
1982-2009
42 AF 186/1-10 Guerre :
42 AF 186/1 Actions contre la guerre : photocopie du texte de
la Constitution de 1958, extraits de textes législatifs (1959-1977), texte de présentation de
groupe de réflexion, bulletin Agence Mondialiste d'Information et de presse n°123 (1990),
articles, correspondance, tracts, calendriers de réunions, brochure de présentation de la
conférence internationale des femmes en Thaïlande (1992), revue Urgences pacifistes n°6
(1992), coupures de presse, actes de colloques « Paroles de femmes pour la paix »
(1999), notes manuscrites, rapport de commission, texte de projet d'action, tracts, paroles
de chansons.
1958-2010
42 AF 186/2 Comité indépendant pour le droit et le tribunal
international : articles, notes manuscrites, comte rendu de réunion, convocation réunion,
communiqué de presse, coupures de presse, correspondance, pétition, acte de dissolution
du comité, attestation et compte de résultat, texte de la résolution adoptée, statuts de
l'association, texte de base du comité.
1990-1991
42 AF 186/3-5 Ex-Yougoslavie : lettre ouverte, appel pour la
paix, tracts, revue de presse sur les crimes de guerre contre les femmes en exYougoslavie, coupures de presse, articles, pétitions, correspondance, transcription
d'entretien, photocopie de la publication Cercueil de Sarajevo de Abdulah Sidran (1993),
carte postale d'une photographie de camp de réfugiés de Zagreb (1993), dossier
documentaire et dossier de presse Femmes violées de Bosnie Herzégovine (1993), revue
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Urgences pacifistes n° 8 dossier Guerre à la Guerre (février 1993), n°12 (1994), n°13
(1994), brochure Bosnie : Réagir ! (1993), lettre d'information Féministes solidaires des
femmes de l'ex-Yougoslavie n°1 et n°3 (1993), programme, lettre d'information Sarajevo
n°10 (1993), journal No Pasarán : le journal qui résiste avec les Bosniaques n°2 (février
1994), notes manuscrites, photocopie de l'article « La guerre civile en Yougoslavie » de
René Berthier (1994), photographie (couple dans une maison, s.d.), déclaration, texte de
présentation de pièce de théâtre et de film sur la Yougoslavie, lettre d'information En
Attendant n°3 (1994), n°6 (1995), compte rendu d'action, communiqué, texte de la
déclaration d'Avignon, dossier presse, compte rendu de réunion, journal Bosnie La guerre
des intellectuels (1996), bulletin Secours ouvrier pour la Bosnie (1997, 2002), rapport
d'activité, supplément à Libération n°5239 (1998), lettre Appel Action Urgente du WLUML
concernant l'ex-Yougoslavie (1999), journal Charlie Hebdo n°358 (1999), bulletin Puella
n°1 (2001), formulaire Volontaire camp de réfugiés(ées) Croatie, fiche de souscription et
d'appel à la collecte, photocopie de la publication Yougoslavie : Ordre mondial et fascisme
local.
42 AF 186/3 1990-1993
42 AF 186/4 1994-1999
42 AF 186/5 s.d.
1990-1999
42 AF 186/6 Guerre du Golfe : revue de presse, compte rendu
d'assemblée générale, communiqué, tracts, articles, coupures de presse,
correspondance, notes manuscrites, lettres ouvertes, bulletin Résistance à l'Intérieur de
l'Armée RITA-fax infos n°7 (1991), lettre d'information, bulletin L'Envers des médias
(1991), pré-rapport, convocation réunion, bulletin Savoir c'est pouvoir n°1 (1991), Dossier
« Irak, 30 mois de blocus » (1993).
1990-1994
42 AF 186/7 Palestine : publication Palestine, mon avenir...
(1983), compte rendu, correspondance, pétition, articles, tracts, communiqué, invitation
soirée débat.
1983-1994
42 AF 186/8 Somalie : coupures de presse.
1993
42 AF 186/9 Tchétchénie : tracts, article.
s.d.
42 AF 186/10 Timor Est : communiqué de presse, bulletin 4
mois pour le Timor-est n°1-3 (1994), dossier « Conférence Asie Pacifique sur le Timor
Est ».
1994
42 AF 187

Informatique : revue, bulletin, article, flyer.
1993-2008

42 AF 188

Journée internationale de la jeunesse : extrait de texte d'amendement.
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2004
42 AF 189

Marches européennes : appel à contribution.
1999

42 AF 190

Marche de nuit : tract, lettre info.
2011

42 AF 191

Marche des indignés : articles.
2011

42 AF 192 Pédophilie-inceste : coupures de presse, transcription d'émission Ciel mon
Mardi (1989), articles, communiqué de presse, correspondance, manifeste, programme,
1989-2011
42 AF 193
1958.

Politique : bulletin, compte rendu de réunion, extrait de la Constitution de
1993-2002

42 AF 194 Pornographie-érotisme : articles, coupures de presse, notes manuscrites,
fiche récapitulative des parution d'ouvrages.
198942 AF 195 Précarité : bulletin, invitation, compilation de témoignages de femmes,
dépliants, compte rendu de manifestation, article, programme.
1999-2012
42 AF 196

Radio : tracts, bulletin, article, coupures de presse, correspondance.
1980-1990

42 AF 197/1-2 Religion : article, coupures de presse, n° hors série de journal,
correspondance, communiqué de presse, dossier de presse, journal, magazine, rapport,
invitation, pétition, bulletin, carte postale avec photo d'un archevêque, listes de noms des
sectes.
42 AF 197/1 1984-2009
42 AF 197/2 s.d.
Citation à comparaître à ne pas communiquer avant 2071. (rangée dans une
chemise à part).
1984-2009
42 AF 198

Roms : article, extrait.
2011

42 AF 199 Sans papiers : articles, correspondance, notes manuscrites, bulletin, pétition,
flyer, tracts, communiqué de presse, programme, lettre d'information, bon de commande
pour ouvrage, photo de mobilisation, compte rendu de réunion, journal d'information, lettre
ouverte.
1997-2011
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42 AF 200 Santé : flyer de présentation, mémoire Troubles des règles chez les femmes
incarcérées (1993), journal, magazine, lettre, tracts, correspondance, pétition, extrait
d'ordonnance, avis de parution d'ouvrage, communiqué, tableau de répartition des
techniques médicales par centre, programme de colloque, agenda des initiatives,
invitation, pétition, communiqué de presse, coupures de presse, lettre ouverte, dépliant,
compte rendu de réunion.
1989-2012
42 AF 201 Sciences : articles, plaquette de présentation des métiers d'ingénieurs,
invitation, brochures, dépliants, livret.
1996-2011
42 AF 202/1-2 Sexualité : magazine, coupures de presse, bulletins, rapport d'activité,
bulletin d'abonnement, programme de colloque, article, communiqué, manifeste.
42 AF 202/1 1984-2002
42 AF 202/2 2002-2012
1984-2012
42 AF 203 Sida-VIH : revue, calendrier de la journée mondiale de lutte contre le Sida,
article, communiqué de presse, programme de colloque, dossier, notes manuscrites,
journal.
1986-2004
42 AF 204

Sports : article.
2012

42 AF 205/1-2 Travail-Économie : Cassette Ouvriers Wonder (1997), 3 Badges « Mal
payées et précarisées les femmes en ont assez ! » , « Égalité de salaires femmes
hommes maintenant ! », « Augmentation des salaires dans les métiers féminisés ! »,
articles, texte de projet de loi, rapport, programme, textes de loi, coupures de presse,
dossiers statistiques, extrait du Journal officiel, dossier de presse, carte postale
Règlement pour les fileuses logées, pétition, tracts, invitation, lettre ouverte, résultats
d'étude, communiqué de presse, journal, table des matières de publication, dépliants,
dessin.
42 AF 205/1 1982-2007
42 AF 205/2 2008-2012
1982-2012
42 AF 206 Traité de Maastricht : coupures de presse, notes manuscrites, articles,
correspondance.
1992
42 AF 207

Vidéo Surveillance : tract.
s.d.

42 AF 208 Vieillesse : articles, correspondance, coupures de presse, programme, notes
manuscrites, manuscrit dactylographié Deux Saynètes de la vie ordinaire autour de l'an
2000.
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1996-2011
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