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INTRODUCTION
Ce répertoire présente le fonds Yvette Roudy déposé au Centre des archives du
féminisme en 2001 (d'autres dépôts s'effectueront ultérieurement). Il porte la cote
archivistique 5 AF. Ces documents vont de 1929 à 2001. Cependant, la majorité des
archives se trouve comprise dans une période plus réduite allant de 1965, date du début
de l'engagement féministe et politique d'Yvette Roudy, à 1993, date de la fin de son
deuxième mandat de députée. Les pièces situées à l'extérieur de ces dates sont des
documents isolés voire anecdotiques. Ainsi le document datant de 1929 est un cadeau
donné à Yvette Roudy : il s'agit d'un journal datant de sa naissance !
A son arrivée au centre, le fonds Yvette Roudy mesurait environ 18 mètres
linéaires (m.l.) et était conditionné de différentes façons, dans des boites d'archives, des
chemises ou des cartons de déménagement plus ou moins remplis. Dans ces
conditions, il était difficile d'évaluer de façon exacte l'importance matérielle de ce fonds.
La nature des documents conservés est très hétéroclite. Ce fonds est composé
essentiellement d'archives papier mais aussi de 7 objets de diverse nature : badges,
sculpture, objets religieux, fichier. Il comprend également de nombreux documents
audiovisuels dont 45 cassettes audio, 41 cassettes VHS, 9 cassettes UMATIC, 2
bandes magnétiques dont une de 7,5 mm et 8 cm de diamètre et une de 6 mm et 18 cm
de diamètre. Il y a également des archives iconographiques composées d'un dessin et
de 43 affiches. Ce fonds regroupe aussi de la documentation. J’ai recensé notamment
156 livres et 11 titres de revues.
Ces archives témoignent des activités variées d'Yvette Roudy. Son engagement
féministe et politique débuta en 1963 avec son entrée au Mouvement démocratique
féminin (MDF), un club politique fondé par Marie-Thérèse Eyquem. C'est grâce à elle
qu'Yvette Roudy rencontre François Mitterrand et entre à la Convention des Institutions
républicaines (CIR). Pour elle, son militantisme féministe et son engagement politique
sont profondément liés. Au sein du MDF, elle fonde la revue La femme du XXème siècle,
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témoin des idées du club. Elle poursuit son parcours politique en adhérant
successivement à la Fédération de la gauche démocratique et socialiste (FGDS) puis au
Parti socialiste au moment de sa création (1971). Au sein de cette formation, son
engagement est multiple. Cette autodidacte s'occupe dans un premier temps de la
formation des militants, en organisant des sessions de formation ou en publiant des
brochures. Puis elle devient membre du secrétariat national à la condition féminine où
elle s'intéresse à la cause des femmes en politique.
En 1979, elle est élue députée au parlement européen. Au sein du parlement,
elle fonde puis préside la commission des droits de la femme. Lorsque François
Mitterrand est élu à la présidence de la République, il la nomme Ministre des Droits de
la femme. Au sein du gouvernement, elle engage de nombreuses actions. Son ministère
est marqué par le vote de la loi du 13 juillet 1983 sur l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes. Mais Yvette Roudy organise également des campagnes
d'information sur la contraception, la formation professionnelle et l'orientation scolaire
des filles. Elle s'intéresse aussi à l'acquisition de droits propres pour les femmes au sein
du couple. Elle connaît également quelques échecs. Sa loi anti-sexiste soulève un tollé
et est abandonnée. Elle quitte ses fonctions en 1986 à la suite de la défaite du Parti
socialiste aux élections législatives.
Yvette Roudy devient cependant en 1986 députée du Calvados et est réélue en
1988 et en 1997. Au cours de ses mandats, elle continue à s'intéresser aux mêmes
causes. A travers des propositions de loi et des amendements, elle fait notamment
prendre des mesures sur l'égalité professionnelle et le remboursement de l'IVG. Elle
s'intéresse également aux problèmes de bioéthique. En 1989, elle est élue maire de
Lisieux dans le Calvados. Son mandat est renouvelé en 1995. Durant cette même
période, elle reprend ses activités à la direction nationale du PS et devient viceprésidente de l’Internationale socialiste des femmes.
En parallèle à ses fonctions, Yvette Roudy mène de nombreuses autres activités.
Elle est journaliste et écrivain. Elle a notamment écrit le livre A cause d'elles, en 1985.
Elle est également engagée dans de nombreuses activités associatives. Elle préside par
exemple l'association Assemblée de femmes qui milite pour la parité en politique. Elle
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est aussi depuis 1992 membre du Comité national d'éthique pour les sciences de la vie
et de la société. Elle fonde en 1995 l'Institut politique européen de formation des
femmes.
Yvette Roudy a déposé au centre ses archives personnelles. Ce ne sont pas des
documents de fonction ni des archives publiques. Ce problème de statut se pose surtout
pour les archives de la période du ministère des Droits de la femme. Mais en général, il
s'agit de copies des documents originaux. Il y a également quelques documents
préparatoires. Mais la plupart du temps, il s'agit de doubles de dossiers de presse, des
exemplaires de projets de loi.... Les archives d'Yvette Roudy en relation avec François
Mitterrand ont été déposées auparavant à l'Institut François Mitterrand.
A leur arrivée, ces archives se trouvaient en vrac. Certes, des dossiers avaient
été créés mais la plupart d'entre eux avaient été constitués de façon thématique, sans
tenir compte des circonstances de leur création. Ainsi la chemise égalité professionnelle
regroupait des documents produits lors du ministère et lors des différents mandats. Un
récolement de l'ensemble de ces dossiers m'a permis de déterminer leur nature exacte.
Une fois cette étape réalisée, j'ai classé ce fonds par activités : militante du MDF,
de la CIR, du PS, ministre des Droits de la femme, députée au Parlement européen, à
l'Assemblée nationale, maire de Lisieux, membre du comité national d'éthique, écrivain,
journaliste... Au sein de chacune de ces activités, j'ai classé les archives en essayant de
suivre quelques principes de base tel que la répartition entre les documents concernant
le fonctionnement et les activités Ensuite, pour éviter que mon répertoire ne ressemble
trop à une simple énumération, j'ai regroupé ces activités dans quelques grandes
catégories : militante politique, ministre des Droits de la femme, mandats électoraux,
activités parallèles. J'ai ensuite classé les archives audiovisuelles et iconographiques au
sein d'une partie appelée Autres supports. J'ai extrait ces archives des autres
documents pour des raisons de conservation. De plus, j'en ai effectué une analyse plus
fine. Ils sont en effet traités pièce par pièce. Pour chacun de ces articles, j'ai rajouté des
éléments de description supplémentaires. Pour les affiches, j'ai indiqué leur titre, leur
format, leurs couleurs, leur date. J'ai regroupé les archives audiovisuelles par support.
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J'ai noté leur titre, la durée des enregistrements et, pour les cassettes audio, j'ai
également indiqué s'il s'agissait de cassettes commercialisées, d'enregistrements
personnels ou de cassettes à usage personnel (enregistrements effectués par les radios
au cours d'une émission et donnés aux participants de celle-ci).
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Durant ce classement, j'ai effectué des éliminations évaluées à 2,35 m.l. Il s'agit
essentiellement de nombreuses photocopies et de documents en double. Une fois
classées, les archives papier représentent 8,50 m.l. De plus, pour compléter ce
classement et faciliter la recherche, un index sera rajouté ultérieurement à ce répertoire.
Le fonds Yvette Roudy est essentiel pour connaître le parcours de cette militante.
Il permet notamment de bien comprendre son action au sein du PS et le rôle qu'elle a eu
en tant que ministre des Droits de la femme. Grâce à lui, on peut également voir le
travail qu'elle a réalisé durant ces mandats législatifs. De la même manière, ces
archives reflètent les autres formes qu'a pu prendre son engagement féministe à travers
son activité d'écrivain, de journaliste, son adhésion et ses relations avec de nombreuses
associations. Ce fonds ne regroupe pas forcément de nombreuses archives sur chaque
activité. Ainsi il n'y a que quelques articles relatifs à son adhésion au Mouvement
démocratique féminin ou même à son mandat de Maire. Cependant, le fonds dans son
ensemble est très riche par sa diversité. Il constitue une base essentielle pour des
recherches sur Yvette Roudy. Mais il peut servir également dans le cadre de
nombreuses études sur les différents visages du féminisme dans les années 70, ou
même pour des recherches sur l'action du gouvernement sous François Mitterrand.
Ce fonds est dans l'ensemble libre d'accès. Les seules restrictions de
communication sont matérielles. En effet, la Bibliothèque universitaire ne dispose pas
d'appareil de lecture pour les cassettes vidéo non VHS, ni pour les bandes
magnétiques2. Les délais de communication de certains articles sont en cours d'étude
avec Yvette Roudy et sont donc pour l'instant non communicables.

1 Note du CAF, avril 2003. L’analyse, le cadre de classement et la cotation des cassettes vidéo ont été revus après
visionnage des cassettes, et l’inventaire en ligne a été modifié en conséquence. En effet, Aurélie Prianon n’avait pas
eu la possibilité de visionner les documents pendant son travail de classement, d’où certaines inexactitudes dans son
mémoire écrit original.
2 Note du CAF : ces documents ont pu être visionnés en 2003.
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Cette liste des sources complémentaires n’est pas exhaustive. Il s’agit seulement de
quelques pistes pour permettre aux chercheurs d’élargir leur recherche. Ces archives
sont conservées à Angers et dans des centres situés en Ile-de-France.
CAF
Fonds Montreynaud, sous-fonds AFI
4 AF 21, 23, 25 : présence d'Y. Roudy, ministre, à diverses manifestations : photos de
presse.1982-1983.
BDIC
Mouvement démocratique féminin :
4° P 75 68 : La femme du 20ème siècle.
4°Delta 962 : dossier.
Q pièce 8209 : but et organisation.
L’OURS
Mouvement démocratique féminin :
Fonds 2 APO : FGDS :
2 APO 20, dossier 3 : Mouvement démocratique féminin et commission féminine de la
FGDS : correspondance, circulaires, communiqués, documents de travail. Avril 66janvier 1967.
PS :
Présidentielle 1974 : Campagne flash, hebdomadaire : bulletin de liaison avec les
responsables du parti n°1 (avril 1974) au n°9 (mai 1974).
Archives nationales
Ministère des droits de la femme :
Archives versées avec celles du ministère des affaires sociales (cote inconnue).
Institut François Mitterrand
Archives en relation avec François Mitterrand.
(cote inconnue).
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I.

MILITANTE POLITIQUE
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MOUVEMENT DEMOCRATIQUE FEMININ
5 AF 1

Réunions d’animation, organisation : comptes rendus de réunions. - Notes
sur un échange entre MDF et femmes suédoises.
1970-1971

5 AF 2

Revues, rédaction :
• Bulletin de liaison du mouvement démocratique féminin, de juin 1964 à
avril 1968.
• La femme du XXème siècle, du n° 1 de juillet 1965 au n° 16 de mars
1970.

CONVENTION DES INSTITUTIONS RÉPUBLICAINES
5 AF 3

Vie politique dans le XIV éme arrondissement de Paris, étude : carnet de
notes, coupures de presse.
1971

PARTI SOCIALISTE
FONCTIONS À LA DIRECTION NATIONALE
5 AF 4

5 AF 5

Membre du secrétariat national à la formation
Sessions de formation et stages, organisation : carnets de notes,
cassettes audio et vidéo.
1971-1973, 1987
Documents audio : voir cote de rangement 5 AF 199-225, 246 3
Cassettes vidéo : voir cote de rangement 5 AF 247
Brochures, publication :
• Vocabulaire socialiste d'économie, supplément au n°1 du Poing et la
Rose, 1973, 63 p.
• Vocabulaire socialiste d'économie n°2, supplément au n°19 du Poing et
la Rose, 1973, 63 p.
• L’information asservie, [1974], 30 p.
• Syndicalisme politique, supplément au Combat socialiste, 1975, 59 p.
• Réponses aux 77 questions économiques, Flammarion, Paris, 1977,

3 Ces indications renvoient aux cotes de rangement des documents audiovisuels, des affiches et des objets qui ont été
extraits de leur dossier d’origine pour des raisons de conservation. Ces cotes sont à rappeler pour la consultation de
ces archives.

19

127 p.

5 AF 6

5 AF 7

5 AF 8

Membre du Comité de coordination des problèmes féminins, puis du
Secrétariat national à l’action féminine (1977)
Relations avec les militants
Relations avec les militants et la presse : convocation, correspondance.
1973, 1977-1978
Organisation d’une convention nationale
Convention nationale du PS sur les droits des femmes, organisation :
discours, revue.
15 janvier 1978
Participation à des conférences et des voyages
Conférences, participation : invitations, discours, comptes rendus de
réunions
1973-1979

5 AF 9

Voyage à Singapour et en Inde, réalisation : rapports d'Yvette Roudy,
notes manuscrites, photographies des participantes, brochures, guides
touristiques, cartes postales, correspondance.
24 novembre - 8 décembre 1971

5 AF 10

Voyage en URSS, réalisation : guides touristiques, diapositives, cartes
postales.
[1972]

5 AF 11

Voyage à Cuba, réalisation : notes, guide touristique.
26-31 mars 1975

5 AF 12

Voyage en Yougoslavie, réalisation : guide touristique.
s.d.

5 AF 13

Voyage à Vancouver, réalisation : cartes postales.
s.d.

5 AF 14

Publication de brochures
Brochures, publication :
• Femmes et Socialisme, n°1, supplément au n°27 de la Nouvelle revue
socialiste, 1977, 112 p.
• Femmes et Socialisme, n°2, supplément au n°71 de Combat socialiste,
1978, 36 p.
• Féministes français, supplément au n°66 du Poing et la Rose, 1978,
59 p.
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• SNAF4 Flash, du n°1 de septembre 1978 au n° 7 d’avril 1979.
5 AF 15

5 AF 16

5 AF 17

5 AF 18

Autres activités
Conférence de presse, organisation : notes, discours d’Yvette Roudy,
coupures de presse.
1977-1979
Ecrits d’Yvette Roudy en tant que secrétaire : notes à François Mitterrand,
rapports, lettre ouverte, communiqués de presse.
1971-1979
Membre du secrétariat national aux droits des femmes
Commission aux droits de la femme
Commission nationale aux droits des femmes à Paris, organisation :
convocation, discours.
1 juillet 1990
Commission de la promotion politique
Commission de la promotion politique, création : statuts, listes des
membres, revue.
1991
Place des femmes en politique, étude : rapport du secrétariat, coupures de
presse.
1991
Application des quotas de femmes aux élections régionales, vérification :
listes des candidates, discours et notes d’Yvette Roudy, liste des résultats
des élections, communiqué de presse, coupures de presse.
1991-1992
Application des quotas de femmes aux élections législatives, vérification :
listes des candidats ; notes.
1992

5 AF 19

Organisation d’une convention nationale
Convention nationale sur les femmes à Châtellerault, organisation :
discours d’Yvette Roudy et des autres intervenants, texte final dans Le
Poing et la Rose, cassette vidéo.
12-13 mars 1998
Cassette vidéo : voir cote de rangement 5 AF 249.

4 SNAF : secrétariat national à l’action féminine.
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5 AF 20

Organisation de colloques
Colloque "Femmes européennes, les solidarités", organisation :
programme, dossier de presse, liste des agences et médias contactés,
coupon de participation, discours d’Yvette Roudy, correspondance,
coupures de presse.
27 mai 1989
Colloque "Où sont les femmes ", organisation : dossier de presse, discours
Yvette Roudy.
27 mai 1991

5 AF 21

5 AF 22

Organisation d’une université d’été
Université d'été des femmes PS à Ramatuelle, organisation : programme,
liste des journaux contactés, communiqué de presse, dossier
documentaire sur chaque thème de débat, bilan des investitures des
femmes au PS.
4-6 sept 1991
Journées internationales de la femme du 8 mars
Journée internationale de la femme du 8 mars 1987. - Conférence de
presse, organisation : dossier de presse
8 mars 1987
Journée internationale de la femme du 8 mars 1989. - Conférence de
presse, organisation : notes et communiqués de presse d'Yvette Roudy au
président de la République. Conférence sur les femmes et la révolution,
participation : affiche.
8 mars1989
Affiche : voir cote de rangement 5 AF 302
Journée internationale de la femme du 8 mars 1990. - Déjeuner débat à
l'hôtel Lassay, participation : correspondance, liste des participants.
Manifestation de l’association Femmes d'ici et d'ailleurs, participation :
tracts. Réception à l'Élysée, participation : listes des participantes,
correspondance, coupures de presse.
8 mars 1990
Journée internationale de la femme, participation : communiqué de presse,
coupures de presse.
8 mars 1991
Journée internationale de la femme, participation : communiqué de presse,
coupures de presse.
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8 mars 1992
5 AF 23

5 AF 24

5 AF 25

Réalisation de voyage
Voyage en Guyane, réalisation : programme, coupures de presse, notes
d'Yvette Roudy, documentation sur le département.
11-15 janvier 1992
Campagnes de communication
Campagnes de communication, organisation : cartes postales, affiches,
badge.
1991
Badge : voir cote de rangement 5 AF 192
Affiches : voir 5 AF 303 - 306
Membre du comité directeur
Réunions du comité directeur : discours, correspondance.
1986

AUTRES ACTIVITÉS
5 AF 26

Congrès du PS
Congrès de Lille, participation : texte d'une contribution, discours d'Yvette
Roudy et des autres intervenants, dossier de presse, coupures de presse,
revues.
3-5 avril 1987
Cassette vidéo : voir cote de rangement 5 AF 248

5 AF 27

Congrès de Rennes, préparation : texte de la contribution d’Yvette Roudy,
listes et lettres des signataires de la contribution, texte de la contribution
de la commission aux droits de la femme, texte et résultats de la motion de
déclaration de principe soutenue par Yvette Roudy, textes des autres
contributions et motions ; participation : discours d’Yvette Roudy et des
autres intervenants, communiqués de presse, revues.
octobre 1989 - mars 1990

5 AF 28

Congrès extraordinaire du PS à l'arche de la Défense, préparation : recueil
des auditions de personnalités sur l’élaboration d’un projet nouveau, bilan
des actions du PS, texte du projet nouveau du PS, participation : discours
d’Yvette Roudy et des autres intervenants, coupures de presse.
novembre - décembre 1991

5 AF 29-38

Relations avec autres membres du PS
Relations avec d’autres personnalités du PS : correspondance, notes,
discours, coupures de presse.
- 29 : Pierre Bérégovoy (1989-1993)
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- 30 : Edith Cresson (1988-1992)
- 31 : Laurent Fabius (1988-1992)
- 32 : Lionel Jospin (1986-1991)
- 33 : Pierre Joxe (1987)
- 34 : Bernard Kouchner (1991-1992)
- 35 : Pierre Mauroy (1987-1991)
- 36-37 : François Mitterrand (1985-1996)
- 38 : Michel Rocard (1986-1992)
1985-1996
5 AF 39

5 AF 40

Relations avec les fédérations et les militants : correspondance,
documentation.
1986-1996
Soutien et suivi des campagnes électorales de candidats du PS
Campagne des élections présidentielles de 1974, soutien : maquette du
bulletin de liaison Campagne Flash, revue de presse.
1974

5 AF 41

Campagne des élections présidentielles de 1981, soutien : notes,
déclarations d’Yvette Roudy, liste des propositions de François Mitterrand,
affiche, revues.
1981
Affiche : voir 5 AF 307

5 AF 42

Campagne des élections présidentielles de 1988, soutien : Bilan du PS,
liste des membres du comité de campagne, listes et lettres des signataires
d’un appel d’Yvette Roudy, notes, tracts, programme, affiche, coupures de
presse.
1988

5 AF 43

Campagne des élections européennes de juin 1989, suivi : extraits du
dossier des candidats du PS, listes des résultats, coupures de presse,
revues.
1989

5 AF 44

Campagne des élections régionales de mars 1992 : listes des résultats,
journaux.
1992

5 AF 45

Participation à des congrès des organisations socialistes
internationales
Congrès de l’Internationale socialiste à Lima, participation : liste des
participants, discours de Lionel Jospin, compte rendu des débats, carnets
de notes.
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juin 1986
5 AF 46

5 AF 47

Congrès du Parti des socialistes européens, participation : statuts, affiche.
novembre 1993
Affiche : voir 5 AF 308
Participation à des colloques et conférences
Colloque "Enjeux et controverses autour de la Révolution française de
1789" organisé par l’Institut socialiste d’études et de recherches à Paris,
participation : invitation, revue de presse.
14 mars 1987
Conférence - débat organisée par la commission féminine du PS de la
Chapelle Herlaimont, participation : dossier de presse, correspondance,
coupures de presse.
3 octobre 1987
Colloque "Femme et culture", organisé par fédération PS du Rhône à
Lyon, participation : correspondance, coupures de presse.
19 octobre 1987
Rencontre des femmes élues de la Fédération nationale des élus
socialistes et républicains (FNESR) à Châtellerault, participation,
programme.
20 janvier 1990
Colloque organisé par la fédération de l’Aisne à Château-Thierry,
participation : affiche.
s.d.
Affiche : voir cote 5 AF 309

5 AF 48
5 AF 49
5 AF 50

Papiers personnels
Cotisation au PS, versement : photocopies chèques, correspondance.
1984-1985
Documentation
Coupures et revues de presse sur l’action d’Yvette Roudy au PS et divers
sujets relatifs au socialisme.
1970-1979 ; 1986-1993
Dossier documentaire sur l'histoire et les actions du PS en faveur des
femmes : revues et journaux du PS, historique, discours.
1985-1992
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INTERNATIONALE SOCIALISTE DES FEMMES
RÉUNIONS DE L’EXÉCUTIF ET DU BUREAU DE L’ISF
5 AF 51

Réunion du bureau à Bonn, participation : discours des intervenants, projet
de résolution, notice sur l’ISF, liste des membres.
13-14 octobre 1986

5 AF 52

Réunion de l’exécutif à Madrid, participation : notes sur les prises de
décisions, photographie des participantes, brochure sur le quatrevingtième anniversaire de l’ISF.
22-23 février 1987

5 AF 53

Réunion de l’exécutif et du bureau à Rome, participation : liste des
participantes, projets et textes des résolutions, documentation.
9-11 avril 1987

5 AF 54

Réunion de l’exécutif et du bureau à Halifax, préparation : programme,
télégramme ; participation : listes des participantes, textes des anciennes
résolutions, notes, photographie des participantes.
10-11 juin 1987

5 AF 55

Réunion de l’exécutif et du bureau à Dakar, participation : rapport de la
secrétaire générale, projets de résolutions, notes, programme des
prochaines réunions, documentation sur la conférence de l’Internationale
socialiste à Dakar.
10 11 octobre 1987

5 AF 56

Réunion de l’exécutif à Oslo, participation : statuts de l’ISF, projets de
résolutions, documentation sur la Norvège.
29 février - 2 mars 1988

5 AF 57

Réunion du bureau à Paris, participation : rapport de la secrétaire
générale, circulaire.
3-4 décembre 1988

5 AF 58

Réunion du bureau à Stockholm, participation : liste des membres, ordre
du jour, rapport de la secrétaire générale, compte rendu de réunion,
correspondance.
16 juin 1989
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5 AF 59

Réunion de l’exécutif à Tokyo, participation : liste des membres,
communiqué de presse, photographies des participantes, documentation
sur le parti socialiste japonais.
4 septembre 1989

5 AF 60

Réunion de l’exécutif et du bureau au Caire, participation ; liste des
participantes, rapport de la secrétaire générale, projets et textes des
résolutions, circulaire sur une résolution du conseil de l’Internationale
socialiste, photographies des participants, documentation sur l’Egypte.
19-20 mai 1990

5 AF 61

Réunion de l’exécutif à Santiago du Chili, participation : textes des
résolutions, discours des participantes, notice sur l’ISF, photographies
avec Mme Allende.
1 mars 1991

5 AF 62

Réunion du bureau à Istanbul, participation : liste des participantes,
rapport de la secrétaire générale, discours des participantes, textes des
résolutions.
8-9 juin 1991

5 AF 63

Réunion de l’exécutif à Santiago du Chili, participation : programme,
comptes rendus des réunions précédentes, liste des membres de l’ISF,
rapport de la secrétaire générale, discours des intervenantes, projets de
résolutions, photographies des participantes, cartes de visite.
23-24 novembre 1991

CONFERENCES DE L’ISF
5 AF 64

XIIIème conférence de l’ISF à Lima, participation : discours d’Yvette Roudy,
texte d’une résolution, compte rendu de la conférence.
16-17 juin 1986

5 AF 65

XIVème conférence de l’ISF à Stockholm, participation : programme, projets
et textes des résolutions, affiche, documentation sur le parti socialiste
suédois.
17-18 juin 1989
Affiche : voir 5 AF 310

5 AF 66

XVème conférence de l’ISF à Berlin, préparation : circulaire de l’ISF,
invitation ; participation : dossier de presse, listes des participantes, projets
de règlement, comptes rendus des réunions précédentes, rapport
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financier, statuts, discours des intervenantes, projets de résolutions, notes
d’Yvette Roudy.
12-13 septembre 1992
PARTICIPATION A UNE REUNION
5 AF 67

Réunion sectorielle "Question d’égalité entre les femmes et les hommes"
organisée par le Conseil de l’Europe, préparation : correspondance ;
participation : programme, liste des participants, documents de travail,
discours des participants, notes d’Yvette Roudy ; bilan : actes de
colloques, comptes rendus de réunions suivantes.
1987-1988
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II. MINISTRE DES DROITS DE LA FEMME
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MINISTRE DES DROITS DE LA FEMME
FONCTIONNEMENT
5 AF 68

5 AF 69

Nomination
Nomination comme ministre de plein droit : projet de décret, décrets
d'attributions, extrait du registre de délibération du conseil d'Etat, lettres
de félicitations, cartes de visite.
1984-1985
Suppression du ministère des droits de la femme
Suppression du ministère des droits de la femme, passation de
pouvoir : notes et rapports sur le personnel, les engagements financiers
et les actions du ministère, correspondance ; protestation : textes d’une
pétition, correspondance, coupures de presse.
1986

5 AF 70

Organisation matérielle
Emploi du temps, organisation : agendas.
1981-1985

5 AF 71

Emploi du temps, organisation : feuilles d’emploi du temps.
1981-1986

5 AF 72

Frais
de
représentation,
réglementation :
notes,
circulaire,
correspondance ; engagement : notes d’Yvette Roudy, factures, talons
de chéquier, RIB, extraits de relevé de compte, livre manuscrit de
remboursement de frais, livre de compte.
1982-1983 ; 1985-1986

ACTIVITES
5 AF 73

Etudes et demandes d’information
Pension de retraite des femmes, étude : notes, rapports de Collette
Mémé et Françoise Bonniol.
novembre - décembre 1982
Sexisme dans les livres scolaires, étude : discours d’Yvette Roudy,
rapports du SNES, FCPE et de l’Agence Femmes Information.
1982-1983
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5 AF 74

Femmes et violence, étude : comptes rendus des travaux de la
commission d'étude et de proposition dans les démarches d'assistance
aux victimes de violence, comptes rendus des actions menées pour la
reconnaissance des droits et l'aide aux victimes de violence, rapport
d'information sur violences faites aux femmes.
1982; 1984
Fiscalité entre les époux, étude : notes, pré - rapport de Ghislaine
Toutain.
novembre 1983
Mutilations sexuelles, étude : rapport d’un groupe de travail du
ministère.
janvier 1984
Statut matrimonial, étude : rapport et avis du conseil d’Etat par Evelyne
Sullérot.
janvier 1984
Les femmes et la politique pour l’emploi, étude : rapport d’évaluation de
Dominique Gambier.
juin 1984
Vote des femmes, étude : dossier documentaire réalisé par le service
documentation du ministère sur quarante ans de vote des femmes.
août - septembre 1984
Les femmes et l’immigration : compte rendu d'une table ronde
organisée par SOS Racisme, revue de presse sur un psychothérapeute
Badia Hadj - Nassar, rapport sur le vécu des femmes dans le quartier
de la Goutte d'or à Paris réalisé par la Délégation régionale du
ministère des Droits de la femme en Ile de France.
1984-1985

5 AF 75

Projet de loi et lois à l’initiative du ministère.
Projet de loi relative à la lutte contre les discriminations fondées sur le
sexe, préparation ; extraits du code pénal, notes, exposés des motifs,
texte du projet de loi, amendements, extraits de revues, coupures de
presse.
1982-1983
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5 AF 76

Loi du 13 juillet 1983 portant modification du code pénal et du code du
travail en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre hommes et
femmes, préparation : projets et textes de l'exposé des motifs et du
projet de loi ; adoption : texte de la loi ; suivi de son application :
analyse des rapports sur l’application de la loi, rapports du conseil
supérieur de l’égalité professionnelle, discours d’Yvette Roudy,
correspondance.
1983 ; 1985 ; 1988 ; 1992

5 AF 77

Loi du 22 décembre 1984 sur l'intervention des organismes débiteurs
des prestations familiales pour le recouvrement des créances
alimentaires impayées, préparation : textes de projets de lois ;
adoption : texte de la loi.
1984-1985

5 AF 78

Créations du ministère
Déléguées régionales aux droits de la femme, formation : programme
d’un séminaire organisé par l’ENA.
1981

5 AF 79

Bourse à la vocation scientifique et technique, étude : notes, listes des
étudiantes admises dans les grandes écoles, correspondance ;
création : circulaire, plaquette de présentation, revue : suivi des
attributions de bourses : circulaires, correspondance : relation avec les
boursières : correspondance.
1984-1992

5 AF 80

Commission terminologie relative au vocabulaire concernant les
activités des femmes, création : décret de création : suivi des travaux :
rapport de Claudie Baudino.
1984 ; 1992

5 AF 81

5 AF 82

Campagnes de communication
Campagne sur la contraception, lancement : dossier de presse,
brochure ; bilan : deux dossiers de presse.
1981-1982
Cassette vidéo : voir 5 AF 291
Campagne sur l’égalité professionnelle " Supprimons les obstacles ",
lancement : dossier de presse, affiches ; préparation d’une nouvelle
plaquette d’information : maquette, rapport sur un test d’opinion,
exemplaires de la plaquette définitive.
1982-1983
Affiches : voir 5 AF 311-312

32

5 AF 83

Campagne sur l’orientation des filles, préparation : planning, budget,
rapport d’un pré - test de la campagne télévisuelle ; lancement : dossier
de presse, affiche.
1984
Affiche : voir 5 AF 313

5 AF 84

Campagne " Egalité(e) ", déroulement : brochures, affiches, badges.
1985
Badges : 5 AF 193
Affiche : voir 5 AF 314-316

5 AF 85

Campagne " Technicienne " sur l’orientation vers des filières techniques
des filles , préparation : rapport sur l’insertion professionnelle des
jeunes, convention entre le ministère des droits de la femme et le
ministère de l’éducation, dossier de présentation de la campagne par
deux agences de communication ; lancement : dossier de presse,
affiche.
1985-1986
Affiche : voir 5 AF 317

5 AF 86

Autres campagnes :
- loi antisexiste (1982)
- Assurons le futur (1986)
- Femmes d’Aquitaine (1986)
- Ça se saura (1986)
Cassette vidéo : voir 5 AF 250-251, 290
Affiche : voir 5 AF 318-320

5 AF 87

Soutien aux associations de femmes
CRIF, versement de subvention : attestation de subvention, budget,
correspondance.
1983
Club Femme 2000, versement de
subvention, budget, correspondance.

subvention :

attestation

de

1985
Des femmes pour un pôle, versement de subvention et aide technique :
notes, dossier de presse, récit de l’expédition.
1986-1987
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5 AF 88

Journées internationales de la femme
Journée internationale de la femme, rétablissement : maquette et un
exemplaire du dossier de presse. Exposition "60 femmes qui ont
marquées l’histoire du féminisme", organisation : plaquette. Réception à
l’Elysée, participation : dossier de protocole, listes des invités.
8 mars 1982

5 AF 89

Journée internationale de la femme, organisation : programme, emploi
du temps d’Yvette Roudy, affiche, notes d’information, dossier de
presse, invitation et programme des différentes manifestations, discours
d’Yvette Roudy.
8 mars 1983
Affiche : voir 5 AF 321

5 AF 90

Journée internationale de la femme, organisation : programme,
plaquette d’information. Timbre commémoratif, édition : timbre Flora
Tristan.
8 mars 1984

5 AF 91

Journée internationale de la femme, organisation : dossier de presse,
invitation, liste des invités, programmes des manifestations et de la
journée d'Yvette Roudy. Rencontre nationale des associations
féminines "Réussir la réaction, les droits de la femme en France et dans
le monde", organisation : discours des intervenants, rapport sur
l'éducation, l'emploi, la santé présenté pour la rencontre. Prix Alice et
George Sand, organisation : listes des présélections et des sélections.
4-8 mars 1985

5 AF 92

Journée internationale de la femme. - Timbre commémoratif, édition :
notes du ministère des Droits de la femme, timbre Louise Michel.
Réception à l'Élysée pour les boursières à la vocation scientifique et
technique, participation : programme. Inauguration du centre MarieThérèse Eyquem, note d'information, discours d'Yvette Roudy, dossier
de presse.
08 mars 86

5 AF 93

Organisation de colloques
Colloque franco-suédois sur l'égalité entre hommes et femmes,
organisation, invitation, programme, liste des invités, dossier de presse,
discours d’Yvette Roudy.
9-10 septembre 1983
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Colloque " Femmes et Hautes Technologies" à Toulouse en
collaboration avec l’Université de Toulouse, organisation : dossier de
presse.
20-25 mai 1984
Colloque "Femmes et Hautes Technologies" à Montpellier en
collaboration avec l’Université de Montpellier, organisation : dossier de
presse.
6-11 janvier 1985
Colloque régional "Femme et violence" à Toulouse en collaboration
avec la délégation régionale de Midi-Pyrénées", organisation : dossier
de presse.
17 juin 85
Colloque régional "Femme, violence et sécurité" à Lyon en collaboration
avec la délégation régionale de Rhône-Alpes, organisation : dossier de
presse.
25 juin 1985
5 AF 94

Participation à des colloques, inaugurations, manifestations.. ;
Inauguration d'une exposition à la Galerie des femmes, participation :
catalogue de l’exposition.
1981
Colloque "Voix de femmes et promotion des femmes interprètes"
organisé par l'UNESCO, participation : invitation, correspondance.
22-23 janvier 1983
Colloque
discours.

européen

"Les

nouvelles

technologies",

participation :

24 janvier 1983
Inauguration de l'exposition "De la rosière à la Miss, la jeune fille dans
les fêtes populaires" organisée au centre Georges Pompidou,
participation : invitation, revue "l'Histoire".
15 mars 1983
Inauguration de l'exposition de Martine Franck "Des femmes et la
création", participation : brochures.
[septembre - novembre 1983]
Colloque international "Féminisme et socialisme au pouvoir" organisé
par le mouvement Choisir à l'UNESCO à Paris, participation : message
Mitterrand, programme.
13-15 octobre 1983
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Séance plénière du Conseil supérieur à l'information sexuelle, de la
régulation des naissances et de l'éducation familiale, participation :
discours Yvette Roudy, correspondance, notes Yvette Roudy.
13 octobre 1983
Colloque "Informatique et enseignement", participation : discours Yvette
Roudy.
21-22 novembre 1983
Inauguration du lycée Pierre-Mendès France à La Roche-sur-Yon,
participation : discours et autres discours sur Pierre Mendès-France
envoyés par le service presse de la présidence et du ministère de
l'éducation.
20 février 84
Colloque "Women in Europe - Socialist approach" à Dublin organisé par
la fédération du parti travailliste irlandais, représentation par Louise
Brocas : correspondance, programme.
23-24 mars 1984
Rencontre "Quelle naissance demain ?" à Châteauroux, participation :
compte rendu des débats.
28-30 avril 1984
Colloque international "Flora Tristan" à Dijon, participation : liste des
participants, discours des intervenants, actes des colloques précédents,
revues de presse, documentation sur Dijon.
3-4 mai 1984
Inauguration de l'exposition SIV HOLM - IKE MUSE à Tillard,
participation : invitation, liste des participants, correspondance.
1 juin 1984
Table ronde "Femmes et Europe" à Strasbourg, participation : journal.
2 juin 1984
Inauguration d’une école à Crosne, participation : discours d'Yvette
Roudy.
27 octobre 1984
XXXVe congrès de la Ligue internationale contre le racisme et
l'antisémitisme, participation : programme.
25 novembre 1984
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5 AF 95

Colloque de l'institut français de recherches scientifiques pour le
développement et la coopération (ORSTOM), participation : discours
d'Yvette Roudy, dossier de presse.
14 janvier 1985
Colloque sur la "Génétique, la procréation et le droit", participation :
programme, liste des intervenants, discours des ministres présents,
rapport des intervenants, coupures de presse.
18-19 janvier 1985
Dîner buffet en l'honneur des participants au colloque sur Simone de
Beauvoir à New York, participation : liste des invités, correspondance.
3 avril 1985
Vernissage d'une exposition de Françoise Gillot, "Anamorphoses 19811985", participation : invitation, dossier de presse
17 juin 1985
Rencontres nationales "Demain déjà, 100 missions locales pour
l'insertion des jeunes" organisées par la délégation interministérielle à
l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté à Paris,
participation : invitation, programme, dossiers de presse de la
délégation du ministère des Droits de la femme et de l'agence régionale
du PACA et documentation d'autres missions, brochures.
27-29 juin 1985
Conférence internationale de l’ONU à Nairobi, préparation : rapport du
ministère Les femmes en France, un chemin, deux étapes 1975-1985,
dossier de presse, cassette vidéo ; participation : stratégies adoptées,
revue de presse, cassette vidée, coupures de presse.
juillet 1985
Cassettes vidéo : voir 5 AF 252-253
Colloque "Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail" organisé par la
ligue des droits des femmes à Paris, participation : programme, discours
d'Yvette Roudy, dossier de presse.
3 octobre 1985
Rencontre nationale "Des lieux d'expression et l'initiative féminine"
organisée par la Maison de la femme, participation : discours, brochure.
7 décembre 1985
"Forum de l'entreprise" au Cnit à Paris, participation : dossier de presse,
note d'information, discours d'Yvette Roudy, correspondance.
10-13 décembre 1985
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Exposition de la fondation Camille, participation : catalogue des
acquisitions.
1985
5 AF 96

Voyages et déplacements
Voyage en Autriche, préparation : notes et rapports du ministère des
relations extérieures et de l’ambassade de France en Autriche ; bilan :
rapport de l’ambassade.
mars 1982

5 AF 97

Voyage en Afrique avec François Mitterrand, préparation : dossier
d’information du ministère des relations extérieures, rapports de
missions précédentes ; déroulement : notes d’Yvette Roudy, menu,
photographie, coupures de presse.
mai 1982

5 AF 98

Voyage en Guadeloupe et en Martinique, préparation : dossier
d’information des ministères des droits de la femme et de l’intérieur,
rapport d’une mission précédente ; déroulement : menu, liste des
participants à une réunion.
10-11 février 1983

5 AF 99

Voyage en Amérique du Nord, préparation : notes du ministère, dossier
d’information du ministère des relations extérieures et des ambassades,
programme ; déroulement : discours, listes des invités, documentation
sur les organismes visités (classement par villes et organismes) ; bilan :
rapport d’Yvette Roudy.
18-30 avril 1983

5 AF 100

Voyage en Guyane, préparation : dossier d’information des ministères
des droits de la femme et de l’intérieur, programme ; déroulement :
brochures, coupures de presse.
4-7 mai 1983

5 AF 101

Voyage à Madrid, préparation et réalisation : dossier d’information du
ministère des relations extérieures, un exemplaire de Femmes d'Europe
sur l'Espagne, guides et brochures touristiques.
22-23 sept 1983

5 AF 102

Voyage à la Réunion et au Kenya, préparation : programme,
documentation préparée par la préfecture et différents ministères ;
déroulement : menu, revue de presse.
1-12 décembre 1983
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5 AF 103

Voyage aux Etats Unis, préparation : dossier d’information des
ambassades, programme ; déroulement : discours, correspondance,
coupures de presse, documentation sur les organismes visités
(classement par villes et par organismes).
12-23 avril 1984

5 AF 104

Voyage en Chine, déroulement : guides et dépliants touristiques, cartes
postales, photographies ; bilan : compte rendu de voyage.
5-20 octobre 1984
Voyage au Brésil, déroulement : revue de presse.
31 mai - 5 juin 1985

5 AF 105
5 AF 106

5 AF 107

Autres voyages et déplacements en France et à l’étranger : quatre
classeurs contenant des coupures de presse, des programmes, et des
discours d’Yvette Roudy.
1982-1983 ; 1985
Participation à des interviews radio, télévisées, presse écrite
Emission "French encounters", participation : cassette UMATIC NTSC
7 avril 1984
Cassette UMATIC : voir 5 AF 289
Journal de TF1, participation : cassette UMATIC
30 mai 1984
Cassette UMATIC : voir 5 AF 290
Emission de TF1 " C’est à lire " avec Philippe Sollers, participation :
cassette vidéo.
17 avril 1985
Cassette vidéo : 5 AF 254
Reportage " Réflexions féministes " avec Simone de Beauvoir,
participation : cassettes vidéos.
10 octobre 1985
Cassettes vidéo : 5 AF 255-256
Emission de FR3 " Training ", participation : cassette vidéo.
10 février 1986
Cassette vidéo : 5 AF 257
Emission de FR3 " Médiascopie ", participation : cassettes vidéo.
14 février 1986
Cassette vidéo : 5 AF 258
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Emission de FR3 " Face à la Trois " avec Marie-France Garaud,
préparation : revue de presse sur Marie-France Garaud, listes des
invités, correspondance ; préparation : cassette vidéo, coupures de
presse.
21 février 1986
Cassette vidéo : 5 AF 259
Discours
5 AF 108-110 Discours d’Yvette Roudy :
- 108 : 1981-1982
- 109 : 1983-1984
- 110 : 1985-1986
5 AF 111

5 AF 112

5 AF 113

Activités de recommandation
Demande d’aide, interventions d’Yvette Roudy : correspondance, fiches
récapitulatives des interventions, fichier.
1984-1985
Fichier : voir 5 AF 194
Cadeaux reçus par Yvette Roudy
Cadeaux reçus par Yvette Roudy : journal de la naissance d’Yvette
Roudy, objets religieux offerts par les Apprentis orphelins d’Auteuil,
signe féminin, planche de dessin de Plantu.
1929 ; [1981-1986]
Objets : voir 5 AF 195-197
Dessin : voir 5 AF 301
Bilan et évaluation du ministère
Sondages SID/BVA, organisation : notes, circulaires.
1981, 1985
Sondages SID/BVA sur l’action du ministère en faveur des femmes :
résultats des sondages, notes d’analyse.
1983-1986
Sondages SID/BVA sur l’action du ministère en faveur de l’égalité
professionnelle : résultats des sondages, notes d’analyse.
1983-1985
Sondages ponctuels sur le ministère : résultats des sondages.
1983-1986
Actions du ministère, bilan : tables nominatives de l’Assemblée
nationale, liste chronologique des actions des ministères, rapport sur
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les réalisations des propositions sur les femmes de la campagne de
François Mitterrand.
1981-1986
Publications du ministère
5 AF 114

Revues
Citoyennes à part entière, du n°1 de septembre 1981 à mars 1986 au
n°51.
Du côté des jeunes femmes, n°1, 1985.
Egalité(e),sans numéro, 1986
Revues de presse
Revue de presse sur Collette Audry et son livre La Statue, s.d.
Revue de presse sur Benoîte Groult et son livre Les trois quarts du
temps, s.d.
Guides
Ministère des droits de la femme, Guide des droits de la femme, Paris,
Documentation française, 1982, 95 p.
Ministère des droits de la femme, Les femmes en France dans une
société d'inégalité, présentation, Paris, Documentation française, 1982,
23 p.
Ministère des droits de la femme, Les femmes en France dans une
société d'inégalité, rapport au ministère des droits de la femme, Paris,
Documentation française, 1982, 188 p.

5 AF 725

Ministère des droits de la femme, Guide des droits des femmes seules,
Paris, Documentation française, 1983, 144 p.
Ministère des droits de la femme, Guide des droits de la femme,
départements d'Outre-mer, Paris, Documentation française, 1983,
216 p.
Ministère des droits de la femme et Centre national d’information et de
documentation des femmes et de la famille, Guide des droits du travail,
femmes salariées, Paris, Documentation française, 1983, 28 p.
Centre national d’information et de documentation des femmes et de la
famille, La rupture du mariage, la procédure de divorce, Paris, Centre
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national d'information et de documentation des femmes et de la familleéditions, 1984, 20 p.
Centre national d’information et de documentation des femmes et de la
famille, Guide des associations féminines, Paris, CNIDF, 1984, 48°p.
Ministère des droits de la femme et ministère du travail, De l'emploi et
de la formation professionnelle, L'égalité professionnelle, les rapports,
les plans d’égalité, Paris, CNIDF, 1984, 47 p.
Ministère des droits de la femme et ministère du travail, De l'emploi et
de la formation professionnelle, L'égalité professionnelle : les nouveaux
droits, Paris, CNIDF, 1985, 47 p.
5 AF 726

Ministère des droits de la femme, Guide des droits des femmes, Paris,
CNIDF, 1986, 192 p.
Ministère des droits de la femme, Guide des droits des femmes seules,
Paris, CNIDF, 1986, 143 p.
Ministère des droits de la femme, Les femmes et la violence, s.d., 21 p.
De l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance
(OCIRP) et la Fédération des associations de veuves civiles (FAVEC),
CNIDF, En cas de veuvage, s.d., pas de pagination.
Documentation

5 AF 115

Coupures de presse et revues sur l’action d’Yvette Roudy au ministère.
1981-1986
Documentation reçue par Yvette Roudy : brochures.
1985-1986
Vidéo
Emissions "INFORM'ELLES" : cassettes UMATIC.
1980-1981
Cassettes UMATIC : voir 5 AF 288-291
Emission "Droit de réponse" avec Robert Hersant : cassettes UMATIC.
[1982]
Cassette UMATIC : voir 5 AF 292-293
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III. MANDATS ELECTORAUX

43

MANDAT DE DEPUTEE AU PARLEMENT EUROPEEN
TRAVAIL PARLEMENTAIRE
5 AF 116

Session du parlement européen, participation : notes, correspondance.
[1980]
Résolution sur la situation de la femme dans la Communauté
européenne, préparation : rapport de la commission des droits des
femmes, texte de la résolution, revue de presse.
février 1981
Visite d’une délégation européenne à Washington, participation :
invitation, discours et notes d’Yvette Roudy, correspondance,
documentation, coupures de presse.
18-22 mai 1981

DOCUMENTATION
5 AF 117

Revue de presse : deux classeurs.
1979-1981
Documentation reçue à posteriori par Yvette Roudy : programme et
rapport sur l’action du parlement européen en faveur des femmes.
1986.
MANDATS DE DÉPUTÉE

PREMIÈRES CANDIDATURES
5 AF 118

Elections législatives à Meaux - Coulommiers (5 mars 1967)
Campagne, financement : demande de souscription, rapport financier ;
déroulement : affiche, programmes, coupures de presse.
1967
Affiche : voir 5 AF 322
Elections, résultats : liste des résultats femmes du PS.
1967

5 AF 119

Elections législatives à Paris (1 juin 1968)
Campagne, préparation : carnet de notes, coupures de presse, tract
politique, correspondance.
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1968
5 AF 120

Elections législatives à Lyon (juin 1978)
Campagne, préparation : statistiques sur le département,
modèle
d’arguments de campagne ; financement : factures, comptes de
campagne, correspondance, déroulement : programmes, autocollants,
affiches, liste des candidates, cassette audio, coupures de presse.
1978-1980
Cassette audio : voir 5 AF 226
Affiches : voir 5 AF 323-330

DÉPUTÉE DU CALVADOS, PREMIER MANDAT (1986-1988)
5 AF 121

Elections législatives dans le Calvados (5 et 12 juin 1986)
Campagne, préparation : dossier de présentation de la préfecture, notes
et rapports d’information sur les villes, les élus et les problèmes du
Calvados, listes des candidats, notes d’Yvette Roudy ; financement :
bulletins de souscription, bordereaux de chèques, relevés de comptes,
correspondance ; déroulement : programmes d’Yvette Roudy et du PS,
discours, carnet de notes, coupures de presse.
1986
Journée internationale de la femme à Caen, organisation : dossier de
presse, affiche, programme, discours, compte rendu des débats,
photographies, coupures de presse.
1986
Affiche : voir 5 AF 331
Elections, résultats : listes des résultats des femmes, revues.
1986

5 AF 122

Fonctionnement
Assistant parlementaire, embauche : lettres de motivations.
1986

5 AF 123

Travail parlementaire
Propositions de loi :
Proposition de loi tendant à abroger certaines dispositions pénales
relatives à l’interruption de grossesse, préparation : extraits du Code
pénal, texte de la proposition de loi, listes des signataires,
correspondance.
décembre 1986
Propositions de loi soutenues par Yvette Roudy, dépôt : textes des
propositions de loi.

45

1986-1987
5 AF 124

5 AF 125

Questions d’actualités et au gouvernement
Questions d’actualités et au gouvernement : textes des questions,
réponses.
1986-1988
Interventions d’Yvette Roudy
Projet de loi de finance (amendements proposant la suppression des
crédits de l’Etat consacrés au remboursement de l’IVG), intervention
d’Yvette Roudy : compte rendu des débats, fiches techniques du groupe
PS, coupures de presse.
mai 1986
Projet de loi de finance (suppression du remboursement de l’IVG),
intervention : compte rendu des débats, communiqué de presse d’Yvette
Roudy, coupures de presse.
décembre 1986
Projet loi sur l’autorité parentale, intervention : texte du projet de loi,
rapport d’information, projet de texte d’un amendement, notes, compte
rendu des débats, coupures de presse.
mai 1987
Autres interventions d’Yvette Roudy à l’Assemblée nationale : textes des
interventions.
1986-1987

5 AF 126

Bilan du travail parlementaire :
Travail parlementaire, bilan : extraits et copies des tables nominatives de
l’Assemblée nationale.
1986-1987

DÉPUTÉE DU CALVADOS, DEUXIÈME MANDAT (1988-1993)
5 AF 127

Elections législatives à Lisieux (5-12 juin 1988)
Campagne, préparation : documentation sur le Calvados et les élections
de 1986 ; financement : circulaires, loi sur le financement, guide pratique
du PS, factures, photocopies des remises de chèques, adresses des
souscripteurs,
correspondance ;
déroulement :
tracts,
appels,
programmes, carnet de notes, photographies, affiches, communiqué de
presse, coupures de presse, correspondance.
1987-1988
Affiches : voir 5 AF 332-333
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Elections, résultats : communiqués de presse, lettres et télégrammes de
félicitations, coupures de presse, revues et journaux.
1988
5 AF 128

Fonctionnement
Assistants parlementaires, emploi : contrats, bulletin de salaire, soldes
de tous comptes.
1988 ; 1993
Relations avec d’autres députés, des associations et des particuliers :
listes d’adresse, cartes de visite, carte de vœux (vierge),
correspondance.
décembre 1992-mars 1993

5 AF 129

(Cote vacante)

5 AF 130

Travail en circonscription
La lettre d’Yvette Roudy, publication : factures, exemplaires de la lettre.
1988-1992
Redécoupage des cantons de Lisieux, étude : rapport d’étude.
1990

Travail parlementaire
Participation à des missions d’information :
5 AF 130-131 Mission d’information sur l’égalité professionnelle.
130
• Situation française et européenne, étude : textes sur la législation
européenne, arrêt de la cour de justice européenne condamnant la
France, projets de loi, notes d’information, avis et rapport du conseil
économique et social, rapport et statistique sur la situation en Italie et
en Espagne, coupures de presse.
1987-1988
131
• Voyage d’étude au Japon, Etats-Unis, Canada, déroulement :
programmes, dossiers d’information, carnet de notes, brochures,
communiqués de presse, cartes postales (classement par pays)
2-21 septembre 1989
• Rapport d’information, présentation : rapport d’information, texte de
présentation, coupures de presse.
décembre 1989 ; mars 1990
5 AF 133

Mission d’information sur l’intégration sociale. - Rapport d’information,
préparation : propositions et notes d’Yvette Roudy, avant projet,
correspondance ; présentation : rapport d’information, texte de
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présentation.
5 AF 134

décembre 1989- avril 1990
Mission d’information sur le budget de 1991 du secrétariat d’Etat chargé
du droit des femmes. Avis, préparation : compte rendu des auditions,
extrait du bulletin des communications, notes d’Yvette Roudy,
présentation : avis, compte rendu des débats.
octobre 1990

5 AF 135-136 Mission d’information sur l’aménagement du temps de travail.
135
• Demande de mission : correspondance.
février - juin 1991
• Situation française et européenne, étude : rapports de l’Assemblée
nationale, du commissariat au Plan et du ministère du travail,
coupures de presse.
1987-1993
• Voyage d’étude en Allemagne, Suède et Norvège, préparation :
programmes, revues, articles ; déroulement : notes des ambassades,
carnet de notes, brochures, photographies, carte de visite.
21-28 juillet 1991
• Voyage au Canada et aux Etats-Unis, préparation : programmes ;
déroulement : documentation sur organismes visités.
14-22 septembre 1991
136
• Auditions de syndicats, entreprises, UNEDIC, réalisation : notes
d’Yvette Roudy, documentation, correspondance.
février - mars 1992
• Rapport d’information, rédaction : notes, pré-rapport, tapuscrit ;
présentation : rapport d’information ; coupures de presse.
février 1992-février 1993
5 AF 137

Autres rapports :
Rapport sur une proposition de résolution demandant la création d’une
commission d’enquête sur les procédés nouveaux permettant
l’avortement, préparation : texte de la proposition de résolution, notes,
correspondance, pétitions, communiqué d’Yvette Roudy, dépêches AFP,
présentation : rapport et texte de présentation.
juin - octobre 1990
Rapport sur un projet de loi tendant au développement de l’emploi pour
la formation professionnelle et l’aménagement du temps de travail pour
l’application du troisième plan pour l’emploi, présentation en
commission : discours d’Yvette Roudy ; présentation en première lecture
l’Assemblée nationale : rapport, discours d’Yvette Roudy, compte rendu
des débats ; préparation pour la deuxième lecture : texte du projet de loi
adopté, présentation en deuxième lecture : rapport, compte rendu des
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débats.
novembre - décembre 1990
5 AF 138

Propositions de loi :
Proposition de loi tendant à favoriser l’égalité professionnelle entre
hommes et femmes, préparation : textes des précédentes lois, rapport
d’information, extraits du code pénal, présentation : exposé des motifs,
texte de la proposition de loi, communiqué de presse.
décembre 1990
Proposition de loi sur l’imposition séparée obligatoire entre les époux,
préparation : correspondance, notes d’information, extraits du Code
pénal, rapport sur l’impôt sur le revenu, textes de précédentes
propositions de loi et question au gouvernement.
août - octobre 1991
Proposition de loi visant à supprimer la pénalisation de l’auto-avortement,
préparation : rapport de la commission mixte paritaire sur la réforme du
Code pénal, extraits du Code pénal, notes d’Yvette Roudy, texte de la
proposition, liste et correspondance des co-signataires ; adoption :
compte rendu des débats, texte voté, dépêche AFP.
juillet - décembre 1992
Autres propositions de loi à l’initiative d’Yvette Roudy, dépôt : textes des
propositions de loi.
1989-1993
Propositions de loi soutenues par Yvette Roudy, dépôt : textes des
propositions de loi.
1989-1992

5 AF 139

Amendements :
Amendements sur le projet de loi modifiant le Code du travail relatif [...]
au licenciement économique et au droit de conversion, préparation :
projet de loi, présentation des motifs, texte des amendements,
correspondance ; vote : discours d’Yvette Roudy, compte rendu des
débats, texte adopté, coupures de presse.
mai 1989
Amendement sur le projet de loi portant sur des dispositions concernant
les accords relatifs [...] à l’égalité professionnelle entre hommes et
femmes, préparation : projet de loi, textes sur la législation européenne,
projet et texte de l’amendement, textes des autres amendements,
coupures de presse ; vote : compte rendu des débats, texte adopté,
communiqué de presse, coupures de presse.
mai - juillet 1989
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Amendement (autorisant sous certaines conditions la publicité pour les
contraceptifs), préparation : textes des précédentes lois, compte rendu
réunion interministérielle, texte du projet de loi, projets d’amendement ;
vote : compte rendu des débats.
octobre - décembre 1990
Amendement à la réforme du code pénal visant à définir et sanctionner le
harcèlement sexuel ; préparation : proposition d’amendement et
documentation de l’AVFT, rapport sur la législation européenne,
correspondance, coupures de presse, rapport d’information sur la
réforme du Code pénal, texte de l’amendement ; vote en 1ère lecture :
compte rendu des débats, communiqué de presse, coupures de presse ;
vote en 2ème lecture : compte rendu des débats.
juin - décembre 1991
5 AF 140

Questions d’actualité et au gouvernement :
Question sur l’inceste et l’enfance maltraitée : documentation, minutes
d’un procès, coupures de presse, texte de la question.
avril 1989
Question sur le foulard islamique : dossier d’information du PS, texte de
la question, communiqués de presse.
octobre 1989
Question sur les viols : texte de la question, communiqué de presse,
coupures de presse.
juillet 1990
Question sur les opérations anti-IVG : textes de la question, compte
rendu des débats, correspondance, documentation sur plusieurs
opérations anti-IVG.
décembre1990 - juin 1991

5 AF 141

5 AF 142

Questions d’actualité et au gouvernement : textes des questions,
réponses.
1988-1993
Interventions d’Yvette Roudy :
Déclaration du gouvernement sur l’immigration et l’intégration,
intervention d’Yvette Roudy : texte de l’intervention, compte rendu des
débats, coupures de presse, documentation.
novembre 1990
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Projet de loi relatif à l’Agence du Médicament et à la régulation des
dépenses de santé prises en charge par les régimes obligatoires
d’assurance maladie, intervention : texte de l’intervention d’Yvette
Roudy, textes de questions écrites précédentes, documentation.
octobre 1991
Autres interventions d’Yvette Roudy à l’Assemblée nationale : textes des
interventions, cassette vidéo.
1988-1993
Cassette vidéo : voir 5 AF 260
5 AF 143

5 AF 144

Participation à une mission parlementaire.
Mission parlementaire au Chili à l’occasion du plébiscite du 5 octobre
1988, préparation : compte rendu de précédents voyages, notes du
service des relations extérieures de l’Assemblée nationale ;
participation : carnet de notes, compte rendu de voyage, communiqué de
presse, revue de presse, photographie, documentation.
septembre - octobre 1988
Participation à des colloques
Colloque "Une loi pour la survie et le développement", participation :
cassette vidéo.
octobre 1987
Cassette vidéo : voir 5 AF 261
Forum "Le marché de 1992 - un défi pour les femmes" organisé par la
commission des droits de la femme du parlement européen,
participation : fiches techniques et rapport du parlement européen,
affiche, communiqué d'Yvette Roudy, coupures de presse.
février 1989
Affiche : voir 5 AF 334
Colloque "Le développement de l'enfant et l'engagement professionnel
des mères" organisé par l’Assemblée nationale, participation : carton
d'invitation, programme.
novembre 1989

Forum " Femmes et emploi vers l’an 2000 " organisé par la commission
des droits de la femme du parlement européen, participation :
programme, textes des contributions des intervenants.
mars 1990
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Colloque " Europe et vie quotidienne " organisé par la section française
de la fédération internationale pour l’économie familiale, participation à la
rédaction des actes : correspondance, texte annoté du discours d’Yvette
Roudy.
juillet 1990
Forum international des femmes pour la paix " Paix dans la dignité "
organisé par l’UNFT à Tunis, participation : invitation, correspondance.
16-17 février 1991
Séminaire franco-soviétique sur la législation du travail et la politique
sociale : préparation, invitation, rapport et fiches du Ministère des affaires
étrangères, rapport de l’Assemblée nationale ; participation : programme,
liste des invités, discours et notes d’Yvette Roudy.
février 1992
Forum "L'égalité des rémunérations" organisé par la commission des
droits de la femme, participation : invitation, programme, rapport et
résolution de la commission, notes d'Yvette Roudy, affiche.
mars 1992
Affiche : voir 5 AF 335
Réunion "La parité" organisée par le CNFF à Paris, participation :
programme, invitation, correspondance.
12 décembre 1992
Conférence sur la bioéthique organisée par l’association Femme et
culture à Marseille, participation : invitation, correspondance.
15 décembre 1992
Réunion " Parité " organisée par le Réseau Femme Rupture à Paris ;
participation : compte rendu de réunion.
27 janvier 1993

5 AF 145

Dossiers documentaires sur des thèmes débattus à l’Assemblée
nationale
Protection sociale en Europe : tableaux comparatifs des régimes de
sécurité sociale applicables dans les états membres de la communauté,
rapports du service documentation étrangère de l'Assemblée nationale,
extraits de revues.
1988
RU 486 : comptes rendus des débats, coupures de presse.
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1988-1991
Environnement : coupure de presse, rapports d'information, discours,
communiqué de presse, rapport sur les positions socialistes, rapport
annuel du PNUD.
1988-1992
Droits des femmes : notes, extraits du Code pénal, avis de la
commission des affaires culturelles, extraits de questions écrites et de
réponses, dossier d’information de l’Assemblée nationale, dossier de
presse de l’ONU.
1988-1992
Développement Nord-Sud : coupures de presse, notes d'information de
l'Assemblée nationale, rapport statistique de l'UNESCO, dossier
d’information du PS.
1989-1990
5 AF 146

Droits de l'enfant : rapport d'information de l’Assemblée nationale sur les
droits de l'enfant, Convention internationale des droits de l'enfant du
secrétariat d'État chargé de la famille, revues.
1989-1990
Inégalité sociale : notes d'intérêt général de l'Assemblée nationale,
compte rendu des débats, dossier de presse du ministère des finances.
1989-1990
Chômage féminin : notes et statistiques.
1989-1990
Education : projet de loi, coupures de presse, notes et rapports
d'information.
1989-1992
Adoption : rapport du conseil économique et social sur l'adoption, extrait
d’une revue.
1990-1992
Travail de nuit : notes et rapports d’information de l’Assemblée nationale,
textes sur la législation européenne et française, coupures de presse.
1990-1992
Emploi féminin : dossier d’information du service documentation de
l’Assemblée nationale, rapport du PS, rapport d’Annie Junter-Loiseau,
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statistiques, coupures de presse.
1990-1992
5 AF 147

Législation sur le travail des femmes en France et en Europe : dossier
d’information du service documentation de l’Assemblée nationale,
extraits du Code pénal, coupures de presse.
1991
Superphénix : notes d'information de l'assemblée nationale, coupure de
presse, rapport d'EDF, communiqué de presse, dossier de presse de
l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques.
1991-1992
Chômage : rapport du conseil économique et social, notes, brochures du
ministère du travail.
1991-1992
Traité de Maastricht : projet de loi, traité de l’Union, compte rendu des
débats, dossier de presse de l’Assemblée nationale, coupures de presse
1992

5 AF 148

5 AF 149

Bilan du travail parlementaire :
Travail parlementaire, bilan : extraits et copies des tables nominatives de
l’Assemblée nationale.
1988-1992
Activités de recommandation
Demande d’aide, interventions d’Yvette Roudy, correspondance, cahier
récapitulatif des interventions.
1991-1993

DEPUTEE DU CALVADOS, TROISIEME CANDIDATURE (1993)
5 AF 150

Elections législatives à Lisieux (21-28 mars 1993)
Campagne, préparation : dossier du candidat PS, bilan du programme du
PS, bilan des interventions d’Yvette Roudy dans le Calvados, fiches et
notes sur thèmes de campagne ; déroulement : tracts, programmes,
autocollants, carnet de notes, lettres de soutien, communiqués et
coupures de presse.
1992-1993
Elections, résultats : listes des résultats, discours et communiqués de
presse d’Yvette Roudy, lettres de soutien, coupures de presse et revues
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1993

MANDATS DE MAIRE
MAIRIE DE LISIEUX, PREMIER MANDAT (1989-1995)
5 AF 151

Elections municipales à Lisieux (12-20 mars 1989)
Campagne, préparation : Bilan économique et industriel de la
circonscription de Lisieux, répertoire économique et social, ancien
programme du PS, résultats et synthèse d’un questionnaire sur la
situation de Lisieux, correspondance ; financement : listes et lettres des
souscripteurs, relevé de compte ; déroulement : tracts, programmes,
lettres d’appel, discours, résultats d’un sondage, retranscription d’une
interview, coupures de presse.
1988-1989
Affiches : voir 5 AF 336-338
Elections, résultats : discours, lettres de félicitations, coupures de presse,
journaux.
1989

5 AF 152

Fonctionnement
Conseil municipal et services municipaux, fonctionnement : rapport du
service général, liste des élus.
1989
Relations avec les membres du conseil municipal : correspondance,
communiqué de presse, coupures de presse.
1990-1994
Relations avec le personnel municipal : copies de pièces des dossiers
personnels, correspondance.
1989-1990 ; 1995

5 AF 153

5 AF 154

Activités
Relations avec des ministres et des députés
Relations avec des ministres et des députés : correspondance.
1992-1993
Opérations de communication
Concert du Bicentenaire de la Révolution, organisation : programme,
discours, cassettes audio et vidéo, coupures de presse.
1989
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Cassette audio : voir 5 AF 227
Cassette vidéo : voir 5 AF 264
Opération de communication montage : dossier de presse, cartes
postales, autocollants, brochures.
1989 ; 1995
5 AF 155

Constructions et travaux d’aménagement
Travaux d’aménagement de la ville de Lisieux, étude : brochures de
présentation de plusieurs architectes, correspondance.
1991
Abattoir, financement des travaux : extraits du registre des délibérations
du conseil municipal, contrat de prêt.
1993
Médiathèque, construction : dossier de presse.
1996

5 AF 156

5 AF 157

5 AF 158

Autre création
Centre de formation à l’aide humanitaire dans le développement du
monde rural, création : rapport de l’ENA, notes d’information du ministère
des Affaires étrangères, copie du programme d’action, offre d’emploi,
correspondance.
1992
Participation à une conférence
IVème conférence européenne des élus locaux et régionaux organisée par
le conseil des communes et des régions d’Europe, participation :
invitation, programme, liste des participants, rapports des intervenants,
déclaration finale, note d’information.
9-11 septembre 1992
Documentation :
Documentation : bulletins d’information, coupures de presse.
1989-1992

MAIRIE DE LISIEUX, DEUXIEME MANDAT (1995-2001)
5 AF 159

Elections municipales à Lisieux (1995)
Campagne, déroulement : résultats de sondage, programme de
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campagne.
1995
5 AF 160

Activités
Gestion de l’Office du tourisme de Lisieux, étude : copie d’un rapport de
contrôle de gestion, notes, correspondance.
1992-1997
Spectacle Esther ou les Anges de l’an 2000, création : correspondance,
coupures de presse.
décembre 1996

MAIRIE DE LISIEUX, TROISIEME CANDIDATURE (2001)
5 AF 161

Elections municipales à Lisieux (mars 2001)
Campagne, déroulement : affiche.
2001
Affiche : voir 5 AF 339
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IV. ACTIVITES PARALLELES
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COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D'ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES
DE LA VIE ET DE LA SOCIÉTÉ
FONCTIONNEMENT
5 AF 162

Nomination d’Yvette Roudy : décrets de création et de nomination,
communiqué de presse, notes.
juin 1992
Réunions du comité plénier, participation : calendrier, ordre du jour,
liste des participants.
juin 1992
Financement du comité, demande de subventions : correspondance
d’Yvette Roudy avec le Premier ministre Pierre Bérégovoy.
septembre 1992

ACTIVITES
5 AF 163

"Xème anniversaire du CCNE" organisé par le comité, participation :
programme, affiche, discours des participants, revue de presse.
8-9 février 1993
Affiche : voir 5 AF 340

INSTITUT POLITIQUE EUROPÉEN DE FORMATION DES FEMMES
5 AF 164

Institut politique européen de formation des femmes, promotion :
plaquette d’information.
1995

ACTIVITÉS JOURNALISTIQUES
CREATION ET DIRECTION DE REVUES
5 AF 165

L'autre regard, création : projets de statuts, formulaire de dépôt d’une
marque, listes des publicitaires, listes du comité de "marrainage".
1987
L'autre regard, financement : projet de budget, devis, modèle de
bulletin de souscription, lettre de souscription, coupures de presse.
1987-1988
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L'autre regard, publication du premier tirage : projet d'article,
sommaire, maquette et exemplaire du premier tirage.
1987-1988
5 AF 166

Après demain, n°316-317, conception et réalisation : texte d'un article,
exemplaires de la revue.
1989

PREPARATION ET REDACTION D'ARTICLES
5 AF 167

Article "Droit des femmes et laïcité", préparation : extraits de livres,
coupures de presse.
1990

5 AF 168

Article "Les leçons d'un conflit", préparation : extraits d'articles,
rapports du PS ; rédaction : copie de l'article.
[1991]

5 AF 169

Autres articles, rédaction : textes dactylographiés des articles,
coupures de presse.
1987-1988

PARTICIPATION A DES CONGRES DE L'AIJPF
5 AF 170

Congrès international de l'association internationale des journalistes de
la presse féminine et familiale (AIJPF) à Barcelone, participation :
carnets de notes, coupures de presse, correspondance.
16-18 nov. 1968
XIIème congrès international de l'association internationale des
journalistes de la presse féminine et familiale, participation : invitation,
photographies des participantes, revue de presse, cartes de visites,
correspondance.
9-11 juin 1986

ACTIVITÉS D'ECRIVAIN
PREPARATION ET REDACTION D'OUVRAGES
5 AF 171

Le métier dans la vie de couple, rédaction : texte dactylographié
annoté.
1969
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5 AF 172

Le couple dans la société, rédaction : textes dactylographiés annotés ;
promotion : revue de presse.
1970

5 AF 173

La femme en marge, rédaction : exemplaire du livre ; promotion :
coupures de presse, photographies, plaquette d'information, bobine
audio.
1975
Bobine audio : voir 5 AF 245

5 AF 174

Flora Tristan, socialiste et féministe, une vie, des idées, un combat,
rédaction : tapuscrit et lettre de l'éditeur.
1976

5 AF 175

A cause d'elles, préparation : coupures de presse ; rédaction : notes,
textes dactylographiés annotés, maquette et un exemplaire du livre.
1984-1985

5 AF 176

Projet d'ouvrage sur la Révolution, participation : correspondance.
1987

5 AF 177

Le féminisme et ses enjeux : 27 femmes parlent, partie d'Yvette Roudy
"Un ministère pas comme les autres", rédaction : extraits du livre.
1988

5 AF 178

Mais de quoi ont-ils peur ? Un vent de misogynie souffle sur la
politique, préparation : extraits de livres, documentation envoyée par
des ambassades étrangères.
1989-1995

MANUSCRITS D'AUTRES AUTEURS
5 AF 179

Manuscrits d'autres auteurs, envoi à Yvette Roudy, manuscrits, notes
d'Yvette Roudy.
[année 70']
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ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
PARTICIPATION ACTIVE DANS DES ASSOCIATIONS
Association Les Mariannes unies vers la Cité.
5 AF 180

Association Les Mariannes unies vers la Cité, création : statuts,
récépissé de déclaration d'association, discours de lancement d'Yvette
Roudy, dossier de presse, coupures de presse.
1985
Association Les
correspondance.

Mariannes

unies

vers

la

Cité,

dissolution :
1989

Association Les Mariannes unies vers la Cité, fonctionnement : listes
des membres du bureau et des commissions, compte rendu d'activité.
1989
Conférence, organisation :
discours, correspondance.

programmes,

listes

des

invitations,
1985-1987

Université d'été à Caen, organisation : programme, photographies des
participantes, correspondance, coupures de presse.
Juillet 1986
5 AF 181

5 AF 182

Association Europe Egalité
Association Europe Egalité, création : récépissé de la déclaration
d'association, statuts, notes d'Yvette Roudy, brochures de
présentation.
1988
Association Assemblée de femmes
Association Assemblée de femmes : un bulletin de l'association,
correspondance.
1996

RELATIONS AVEC D'AUTRES ASSOCIATIONS
5 AF 183

Relations avec d'autres associations : brochures, cartes postales,
revue, statuts, pétitions, actes de colloques, bulletins et plaquettes
d'information, cassettes audio et vidéo, badge.
- Association des femmes journalistes (1983-1993)
- Association pour le cinquantenaire du Deuxième sexe (2001)

62

- Centre national d'information et de documentation des femmes et de
la famille (s.d.)
- CFDT (1990)
- Collectif féministe contre le viol (1988)
- Collectif "travail de nuit, ça nuit" (1991-1992)
- Dialogues de Femmes (1993)
- Diffusion Information Femmes (1986)
- Femmes contre l’apartheid (s.d)
- Femmes d'Europe (1991)
- Fund for the feminist majority (1989)
- Fondation de France (1992)
- Grain de Sel - Rencontres (1993)
- La mémoire court (1993)
- Ligue des droits de l’homme (s.d.)
- Lobby européen des femmes (1992)
- Mouvement du Nid
- Mouvement du planning familial et coordination des associations
pour le droit à l'avortement et à la contraception (1985-1993)
- National Organization for Women (1989-1990)
- Réseau européen d'experts " femmes dans la prise de décisions"
(1992-1993)
- Solma (1992)
- Women's international network (1990)
1983-2001
Badge : voir 5 AF 198
Cassettes vidéo : voir 5 AF 265-266, 276-278
AUTRES ACTIVITÉS
VOYAGES
5 AF 184

Voyage dans le sud des Etats Unis, préparation : programme, articles.
1986
Voyage dans le Massachusetts, préparation : dossier d'information de
l'ambassade, documentation sur le Massachusetts, programme;
déroulement : notes d'Yvette Roudy, cartes de visites.
1-8 novembre 1987
Voyage en Californie, déroulement : dossier de presse de l'institut de
recherche sur les femmes de l'Université de Stanfort.
mai 1989
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PARTICIPATION A DES COLLOQUES ET CONFERENCES
5 AF 185

Colloque "Olof Palme" organisé par le Club Olof Palme à Paris
participation :
programme,
notes
d'Yvette
Roudy,
notices
biographiques de Olof Palm, documentation sur la Suède.
28 février 1987
Conférence à l'occasion du 150ème anniversaire de la création du
Mount Holyoke College à Londres et Cambridge, participation :
programme, historique du collège, bibliographie, discours d'Yvette
Roudy, coupures de presse, cartes de visite, correspondance.
26-29 mars 1987
Manifestation organisée par le CIDF dans les Landes, participation :
coupures de presse.
14-16 novembre 1987
Table ronde organisée dans les locaux de l'association Femmes en
difficulté au Havre, participation : correspondance, documentation sur
l'association.
19 novembre 1987
Repas-débat organisé par la National organization for women à
Washington, participation : liste des participants, cartes de visites,
notes d'Yvette Roudy, correspondance.
11 avril 1989
Festival de cinéma
participation : affiche.

"Women

make

movies"

à

Washington,
9 août 1989

Affiche : voir 5 AF 341
1er sommet mondial sur les femmes organisé par l'association
Femmes regroupées pour l'accessibilité et la participation (FRAPP)au
pouvoir au Québec, participation : invitation, programme, listes des
responsables d'atelier et des participantes, dossier de presse sur le
FRAPP, notes d'Yvette Roudy, documentation sur le Québec, comptes
rendus des discours, actes du sommet, correspondance, revue de
presse québécoise, journaux.
4-8 juin 1990
Table ronde "Femme et démocratie" organisée par l'Union nationale
de la femme tunisienne (UNFT) à Tunis, participation : discours, notes
d'Yvette Roudy, coupures de presse.
13 août 1990
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Forum "Femmes en Affaires Nord-Sud" organisé par l'Agence de
promotion de l'industrie et l'UNFT à Tunis, participation : invitation,
programme.
20-24 nov. 1990
"Session des femmes 91" à Berne, participation : invitation, discours
Yvette Roudy, correspondance, compte rendu des débats, revue de
presse.
7-8 février 1991
Rencontre Euro-Maghrébine organisée par l'UNFT à Tunis,
participation : invitation, programme, liste des invités, discours, notes
d'Yvette Roudy, projet de résolution, revue de presse, photographie
des participantes.
28-29 février 1992
Colloque "L'intégration à la française : le rôle des femmes" organisé à
Marseille par la Fédération française de l'organisation internationale
des femmes sionistes (WIZO), participation : invitation, programme,
liste des participantes, discours d’Yvette Roudy.
17 mai 1992
Premier sommet des Conseils nationaux féminins de la communauté
européenne organisé par le conseil national français à Paris,
participation : programme, liste des participants, plaquette de
présentation.
11 septembre 1992
"Tertulia hispano-française" organisée par association Hispania à
Paris, participation : invitation, notes manuscrites, documentation.
24 janvier 1994
Vidéotransmission "Les femmes et la politique" organisée par
l'ambassade des Etats-Unis à Paris, participation : invitation, dossier
de presse de Worldnet, coupure de presse.
19 septembre 1995
"Journée hispano-française de droit comparé" organisée par
l'association des juristes de la Communauté Valencienne et l'Institut
français de Valencia à Paris, participation, invitation, programme, listes
des participants, dossier de presse
3-6 novembre 1998
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Conférence "Terre des hommes" au Bénin, participation : affiche.
2001
Affiche : voir 5 AF 342
PARTICIPATION A DES EMISSIONS ET INTERVIEWS RADIO, TELE, PRESSE
ECRITE
5 AF 186

Emission de Mégahertz "Les cahiers", participation : retranscription de
l'émission, coupures de presse.
27 décembre 1986
Émission de RMC avec Yves Mourousi, participation : retranscription
et extraits de l'émission, cassette audio.
15 janvier 1987
Cassette audio : voir 5 AF 228
Interview pour la revue Les amis de Sèvres, "Le sexe des élites",
participation : correspondance, questionnaires.
février 1987
Émission de la Dannemarks Radio (télévision danoise), participation :
correspondance, questionnaire, carte de visite.
6 juillet 1987
Émission de La 5 "Face à France" , participation : notes d'Yvette
Roudy, cassette vidéo.
13 décembre 1987
Cassettes vidéo : voir 5 AF 268-269
Émissions de France culture "Histoire en direct", participation :
calendrier des émissions, transcription des débats, cassette audio.
11 janvier 1988
Cassette audio : voir 5 AF 229
Interview pour le journal Libération Champagne Troyes, participation :
retranscription de l'interview.
avril 1988
Journal de 13 h de La 5, participation : retranscription de l'interview.
26 octobre 1988
Émission de RFI, participation : retranscription de l'émission.
27avril 1989
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Émission de La 5 sur Margaret Thatcher, préparation : coupures de
presse et notes sur Mrs Thatcher.
mai 1989
Émission de TF1 "Samedi après minuit" avec Pascal Sevran,
participation : note d'information.
30 mars 1991
Reportage de la
correspondance.

Wilcox

Bulmer

Productions,

participation :
24 avril 1991

Émission de la BBC sur la communauté européenne, participation :
invitation.
11 juin 1991
Emission de Paris FM, participation : notes manuscrites d'Yvette
Roudy.
8 juillet 1992
Émission de TF1 "Médiation", participation : notes d'information,
dossier documentaire.
24 juin 1992
Émission d’Europe 1 avec Catherine Nay, participation : extraits de
l'entretien.
21 décembre 1992
Journal d'Europe 1, participation : retranscription de l'interview.
s.d.
Interview pour le magazine Biba, participation : retranscription de
l'interview.
s.d.
Autres émissions radio et télévisuelle, participation : cassettes audio
et vidéo.
1987-1992
Cassettes audio : voir 5 AF 230-239
Cassette vidéo : voir 5 AF 267 ; 270-275
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AUTRES TEXTES D'YVETTE ROUDY
5 AF 187

Discours d'Yvette Roudy.
1986-1993

5 AF 188

Communiqués de presse d'Yvette Roudy.
1986-1993

ELEMENTS BIOGRAPHIQUES
5 AF 189

5 AF 190

Eléments biographiques réunis par Yvette Roudy : notices
autobiographiques, coupures de presse française et étrangère, textes
de définition de dictionnaires, questionnaires, thèses.
1984-1994
Coupures de presse sur Yvette Roudy.
1971 ; 1986-1995

OUTILS DE TRAVAIL
5 AF 191

Outils de travail : agendas, carnets de notes, répertoires, notes mss. et
documentation diverse, lettres accompagnant des ouvrages envoyés à
Y. Roudy.
1968-1993
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V. AUTRES SUPPORTS
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OBJETS
PS
5 AF 192

Badge du PS.
La victoire avec les femmes.
Couleur. 3 cm. 2 ex
s.d.

Cote de classement 5 AF 24
MINISTÈRE DES DROITS DE LA FEMME
5 AF193

Badge de la campagne Egalité(e).
Egalité(e).
Couleur. 3, 7 cm.ø. 20 ex
1985
Cote de classement 5 AF 84

5 AF 194

Activités de recommandation
Fichier des interventions d'Yvette Roudy
16x21x15 cm.
1985-1986
Cote de classement 5 AF 111

5 AF 195

Cadeau offert à Yvette Roudy par les orphelins apprentis d'Auteuil.
Médaille du père Brottier fondateur des orphelins apprentis d'Auteuil
(1976-1936).
10 cm.ø.
s.d.
Cote de classement 5 AF 112

5 AF 196

Cadeau offert à Yvette Roudy par les orphelins apprentis d'Auteuil.
Objet religieux représentant le père Brottier.
14, 5x6, 3
s.d.
Cote de classement 5 AF 112

5 AF 197

Cadeau offert à Yvette Roudy par une élève apprentie.
Sculpture en bronze représentant le signe féminin.
36x22.
s.d.
Cote de classement 5 AF 112
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ASSOCIATION
5 AF 198

Badge de l'association Femmes contre l'apartheid.
Femmes de France contre l'apartheid.
N.B. 3 cm ø. 2 ex.
s.d.
Cote de classement 5 AF 183
SUPPORTS AUDIOVISUELS

CASSETTES AUDIO
PS
Cours enregistrés du secrétariat à la formation (cassettes éditées)
Cote de classement 5 AF 4
5 AF 199

Campagne législative de 1973, le programme commun. Arguments et
ripostes.
Réalisé par le secrétariat à la formation.
1973

5 AF 200

Campagne législative de 1973, la communication. Conseils et
méthodes.
Réalisé par le secrétariat à la formation.
1973

5 AF 201

Introduction à la politique internationale du PS n°3.
Réalisé par Démocratie et Université et UNITELEDIS.
Mai 1975

5 AF 202

L'action militante sur le terrain n°1.
Réalisé par le secrétariat national à la formation et UNETELEDIS.
Juin 1975

5 AF 203

Il y a 40 ans le Front populaire (1936-1976).
Réalisé par le secrétariat national à la formation et UNETELEDIS.
2 ex.
Mai 1976

5 AF 204

Connaissance du parti Socialiste n°1.
Réalisé par Démocratie et Université et UNITELEDIS.
s.d.
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5 AF 205

Connaissance du Système Capitaliste n°2.
Réalisé par Démocratie et Université et UNITELEDIS.
s.d.

5 AF 206

Congrès et conventions enregistrés (cassettes éditées)
Convention nationale de Suresnes du 11-12 mars 1972.
Réalisé par le PS.
1972

5 AF 207

Rassemblement populaire pour l'union de la gauche, Paris, décembre
1972.
Réalisé par le PS.
1972

5 AF 208

Congrès constitutif du Mouvement des radicaux de gauche, Paris, 1-2
décembre 1973.
Réalisé par UNITELEDIS.
1974

5 AF 209

Stages et séances de formation
personnels)
Intervention de Henri Delisle.

enregistrés

(enregistrements
1974

5 AF 210

Intervention de Philippe Machefer sur les exclus.
1974

5 AF 211

Intervention de François Mitterrand sur la famille.
1974

5 AF 212

Intervention de François Mitterrand sur son programme Energie.
1974

5 AF 213

Intervention de François Mitterrand sur l'Assemblée nationale.
1976

5 AF 214

Interventions de Michel Rocard et C. Goux.
1976.

5 AF 215

Intervention de Gérard Delfau sur l'identité du PS.
s.d.

5 AF 216

Interventions de Gérard Delfau sur la lutte des classes et d'Yvette
Roudy sur l'autogestion.
s.d.
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5 AF 217

Intervention de C. Goux.
s.d.

5 AF 218

Intervention de Lionel Jospin sur la Grande-Bretagne.
s.d.

5 AF 219

Intervention de Gilles Martinet.
s.d.

5 AF 220

Intervention de Gilles Martinet.
s.d.

5 AF 221

Intervention de Jean Poperen sur l'histoire du PS.
s.d.

5 AF 222

Intervention Jean Poperen.
s.d.

5 AF 223

Débat sur la famille, le rôle de la femme, etc. avec interventions
d’Yvette Roudy (le début de la cassette est occupé par un récit de la
vie de Freud).
s.d.

5 AF 224

Intervention d'Yvette Roudy.
s.d.

5 AF 225

Interventions de Taddei et Delarue.
s.d.

5 AF 226

5 AF 227

Mandats de députée
Elections législatives à Lyon, 1978.
Emission de Europe 1 "Studio Volant", avec Roger Fenech, Jean
Gaudry, Jacques Rey et Yvette Roudy.
45 mn. Enregistrement personnel.
9 juillet 1978
Cote de classement 5 AF 120
Maire de Lisieux
Concert du Bicentenaire de la Révolution française.
Philippe Gauthier, 1789-1989. Révolution française, la Marseillaise,
Ah! Ça ira...
Réalisé par André Benichou et Jean-Claude Olivier.
Cassette éditée.
1989

73

Cote de classement 5 AF 154
Participation à des émissions.
personnel)
Cote de classement 5 AF 186
5 AF 228

(enregistrements

à

usage

Journal de RMC, avec Yves Mourousi.
30 mn.
5 janvier 1987

5 AF 229

Emission de France Culture, "Histoire en direct".
11 janvier 1988

5 AF 230

Emission de France Inter, "L'oreille en coin", 1ère partie.
18 septembre 1988

5 AF 231

Emission de France Inter, "L'oreille en coin", 2ème partie.
18 septembre 1988

5 AF 232

Emission de France Inter, "L'oreille en coin", extraits.
3 ex.
18 septembre 1988

5 AF 233

Emission de RFM "Zoom sur le salaire des femmes".
18 janvier 1990

5 AF 234

Emission de France Inter "Parlez-moi d'argent".
6 octobre 1990

5 AF 235

Emission de la radio Suisse Romande "Carnets de vie".
17 février 1991

5 AF 236

Journal d'Europe 1 avec Jean-Pierre Elkabbach.
11 avril 1991

5 AF 237

Emission sur Aligre FM.
50 mn.
18 novembre 1992

5 AF 238

Emission de RTL "Controverses".
s.d.

5 AF 239

Emission "Au labeur des femmes", avec Margaret Maruani, Gilles
Christiane et Clotilde Guérineau.
30 mn.
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s.d.
5 AF 240

Cassettes de musique
Lara Catherine, A travers les autres, encore une fois.
Cassette éditée.
1987

5 AF 241

Ribeiro Catherine, Tapages nocturnes.
Cassette éditée.
1988

5 AF 242

Archie Sheppa Massy.
Cassette éditée.
s.d.

5 AF 243

Caraïbe jazz ensemble.
Cassette éditée.

5 AF 244

Musiques classiques.
Enregistrement personnel.

s.d.
s.d.
BOBINE AUDIO 7, 5 cm, vitesse 19
5 AF 245

Promotion d'un livre
Emission de RMC sur le livre d'Yvette Roudy, La femme en marge.
1975
Cote de classement 5 AF 173

BOBINE AUDIO 18 cm, vitesse 4.7
5 AF 246

Débat "femme" au palais des Congrès.
Intervention de François Mitterrand.
5 mai 1979
Cote de classement 5 AF 4

CASSETTES VHS PAL ou SECAM
PS
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5 AF 247

Séance de formation : Quelle économie pour quelle société
Réalisation
Formathèque,
Université
permanente
du
PS.
Présentation : L. Fabius. Guy Schwartz s’entretient avec P.
Bérégovoy, Y. Roudy (‘10 à 19), M. Delebarre.
Cassette éditée, 28 mn.
1987
Cote de classement 5 AF 4

5 AF 248

Intervention d'Yvette Roudy au congrès du PS de Lille. 10 mn.
Enregistrement personnel.
[1987]

5 A 249

Convention sur les femmes à Châtellerault.
Intervention d'Yvette Roudy. 13 mn.
Enregistrement personnel.
13 mars 1988
Cote de classement 5 AF 19

5 AF 250

Prod. Ministère des droits de la femme
Campagne de communication
Clip vidéo sur Yvette Roudy. Ça se saura.
Réalisé par Orphée Douarineau.
Cassette éditée, 5'07".
Janvier 1986
Cote de classement 5 AF 86

5 AF 251

Femmes d'entreprises. Coprod. Ministère des Droits de la femme /
OROLEIS dans le cadre de la campagne pour l’égalité professionnelle.
15 mn.
1986

5 AF 252

Opération Nairobi : 1791-1981, deux siècles pour les droits des
femmes. Réalisation Patrick Camus et Gloria Campana. Rétrospective
de l’histoire du féminisme et de l’action d’Y. Roudy, en préparation de
la conférence mondiale des femmes à Nairobi.
Enregistrement personnel, 45'05"mn.
[1985]
Cote de classement 5 AF 95

5 AF 253

Opération Nairobi; réalisation Patrick Camus et Gloria Campana.
Présentation d'Yvette Roudy.
Enregistrement personnel ; version réduite à 6 mn du reportage 5 AF
252.
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[1985]
Cote de classement 5 AF 95
Participation à des émissions (enregistrements à usage personnel)
Cote de classement 5 AF 107
5 AF 254

Emission de TF1, "C’est à lire" , présentée par Luce Perrot ; sur A
cause d’elles d’Y. Roudy ; avec Philippe Sollers.
17 avril 1985

5 AF 255

Réflexions féministes. Yvette Roudy chez Simone de Beauvoir, mardi
10 décembre 1985. Entretien avec Jacques Guigal, reportage RD
Productions.
Version montée, 10 mn. 2 ex.
1985

5 AF 256

Réflexions féministes. Yvette Roudy chez Simone de Beauvoir, mardi
10 décembre 1985. Entretien avec Jacques Guigal, reportage RD
Productions.
Version complète, 46 mn.
1985

5 AF 257

Emission de FR3, "Training". Présentation Arlette Chabot. Prod. Totem
Productions. Interview d’Yvette Roudy sur l’actualité et le bilan de son
action, par A. Chabot, Louis Bériot et Patricia Charnelet.
1h 03 mn.
10 février 1986

5 AF 258

Emission de FR3, "Médiascopie".
2 ex. 53 mn.
14 février 1986

5 AF 259

5 AF 260

Emission de FR3, "Face à la Trois" avec Marie-France Garaud. 1h 05
mn.
21 février 1986
Mandats de députée
Interventions d'Yvette Roudy à l'Assemblée nationale.
Enregistrement personnel. 1h 47 mn.
1989-1992
Cote de classement 5 AF 142

5 AF 261

Colloque "Une loi pour la survie et le développement"/
En avant-première du colloque.
Cassette éditée. 50 mn.
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27 octobre 1987
Cote de classement 5 AF 144
5 AF 262

Candidature de Canal + à l'attribution de deux canaux du satellite
TDF1.
Reportage "Canal+ et TDF1". 35 mn.
Cassette à usage personnel.
mars 1989

5 AF 263

Des Femmes Filment. Délégation française (dont Y. Roudy) à la
marche internationale des femmes de Washington.
Enregistrement personnel. 20 mn.
9 avril 1989
Mandats de maire de Lisieux.

5 AF 264

Concert du Bicentenaire de la Révolution à Lisieux.
Enregistrement personnel. 1h 02 mn.
14 juillet 1989
Cote de classement 5 AF 154
Relations avec des associations
Cote de classement 5 AF 183

5 AF 265

Ligue des Droits de l'Homme.
Table ronde avec Yvette Roudy. 2h 12 mn.
Enregistrement personnel.
s.d.

5 AF 266

Association pour le cinquantenaire du deuxième sexe.
Le cinquantenaire du Deuxième sexe.
Réalisation Carole Roussopoulos.
Cassette éditée. 47 mn.
2001
Participation à des émissions
Cote de classement 5 AF 186

5 AF 267

"Gestion au féminin en France". Entretien avec Y. Roudy, par Gilbert
Tarrab et Jacques Salzer. Prod. de l'Université de Québec UQAM.
Cassette à usage personnel. 27'23".
5 août 1987

5 AF 268

"Face à France". Emission de La 5, de Catherine Barma et Thierry
Ardisson, présentée par Guillaume Durand. Avec Maud Marin, Alice
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Sapritch, la Cicciolina, Y. Roudy (à 1h48).
Cassette à usage personnel. 2h 05.
15 décembre 1987
5 AF 269

Idem. Passage avec Y. Roudy seulement.
Enregistrement personnel. 20 mn. 2 ex.
15 décembre 1987

5 AF 270

Extrait de l’émission de TF1 "Ciel Mon Mardi" présentée par
Christophe Dechavanne. A propos du livre de Catherine Carlson,
L’amour, ça fait pas grossir. Invités : C. Carlson, Ph. Sollers, Y. Roudy.
Cassette à usage personnel. 16 mn.
19 mars 1991

5 AF 271

Emission de Canal+ "La Grande Famille" présentée par Jean-Luc
Delarue : “ les femmes dans la politique française ” ; avec Michelle
Alliot Marie, Arlette Laguiller, Michelle Barzach.
Enregistrement personnel. 58 mn.
21 mai 1991

5 AF 272

Emission d'Arte "Transit", n° 17. 1h 31 mn.
Cassette à usage personnel.
23 octobre 1992

5 AF 273

Journaux de FR3 Basse-Normandie. Scanner de Falaise, ouverture
des magasins à Lisieux le dimanche.7 mn.
Enregistrement personnel. 2 ex.
10-11 décembre 1992

5 AF 274

Interview d’Yvette Roudy pour l’émission de FR3 "Regards de
Femmes (Demain)". 3 mn.
Cassette à usage personnel. 2 ex.
[198–]

5 AF 275

“ Du côté de chez Fred ”, émission de Frédéric Mitterrand sur A2,
consacrée au magazine Marie-Claire. Yvette Roudy parmi les invités.
Enregistrement personnel
1990

5 AF 276

Autres cassettes
Fund for the Feminist Majority.
Abortion: for Survival.
Cassette éditée. 30'21".
1989
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5 AF 277

National organization for Women
A call to action.
Cassette éditée. 30 mn.
1989

5 AF 278

Collectif féministe contre le viol.
Les oreilles Bouchées. Témoignage de femmes victimes d’inceste.
Réalisation Carole Roussopoulos.
Cassette éditée. 30 mn.
1988

5 AF 279

Manifestation de femmes. 41 mn.
Enregistrement personnel.
25 novembre 1995

5 AF 280

Simone de Beauvoir (Témoins)
Réalisation Malka Ribowska et Josée Dayan.
Enregistrement personnel. 55 mn.
s.d.

5 AF 281

Emission de FR3 Ile de France-Centre, “ Interviews ”, présentée par
Annette Pavy. “ La mode, mode d’emploi ”, avec Jack Lang, Karl
Lagerfeld, Sonia Rykiel. 33 mn. – Suivie de : “ Vive la crise ”, présenté
par Yves Montand, A2 (image en NB, manque le début). 1 h.
Cassette à usage personnel.
1984

5 AF 282

Emission Canal+ "Coup de Gueule". Intervention de Catherine
Breilhat, à propos de Police, film de M. Pialat d’après son scénario.
Cassette à usage personnel.
[1985]

5 AF 283

Commémoration officielle de la Déclaration des droits de l'homme au
Trocadéro. 18 mn.
Enregistrement personnel.
13 juillet 1989

5 AF 284

Reportage "Déchets nucléaires en questions", présenté par Alain
Denvers. Réalisé pour EDF.
Cassette à usage personnel.18'50".
21 août 1990

5 AF 285

Amour et Chocolat. Téléfilm réalisé par Josée Dayan.
Cassette à usage personnel. 1h30.
22 juillet 1992
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5 AF 286

Au cœur du Grand Orgue de la cathédrale de Laon.
Cassette éditée, 93 mn.
s.d.

5 AF 287

Un jour dans la mort de Sarajevo.
Film écrit par Bernard-Henry Lévy. Réalisation Thierry Ravalet.
Cassette éditée.
s.d.

CASSETTE UMATIC PETIT FORMAT
5 AF 288

Reportage "URBAN SAX, Carnaval de Venise 1981". Réalisation
"INFORM'ELLES". Spectacle de jazz et danse contemporaine. 11’.
1981
Cote de classement 5 AF 107

CASSETTE UMATIC GRAND FORMAT
Ministère des droits de la femme
Cote de classement 5 AF 107
5 AF 289

"French encounters". Interview d’Y. Roudy par Robin Massee (en
anglais). A propos de la loi antisexiste, de l’évolution des rapports
homme-femme. Format NTSC. 20 mn.
7 avril 1984

5 AF 290

Reportage du journal de TF1 sur la publicité “ Pas touche à l’image de
l’homme ”, à l’initiative de la Ligue du droit des femmes présidée par
Anne Zelensky. Interview d’Y. Roudy. 1’ 45’’.
30 mai 1984

5 AF 291

"Le choix, épisode n°7", documentaire sur la contraception et
l’avortement. Prod. Contre Chant en collab. avec le ministère des
Droits de la femme. Réal. Hélène Martin. Avec Geneviève Mnich, Miou
Miou, Rufus, Y. Roudy.
15 mn 30.
1982

5 AF 292

Autres cassettes
"A propos de l'école, du sexisme et des manuels". Réalisation
INFORM’ELLES. Reportage sur la journée d’étude de l’association
“ Pour une école non sexiste ”. Avec Pierre Clotz, Benoîte Groult,
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Agnès Fichot, etc.
28’ 30’’.
s.d.
5 AF 293

Emission de Michel Polac "Droit de réponse" avec Robert Hersant,
TF1, première partie. 1 h.
[1982]

5 AF 294

Emission "Droit de réponse" avec Robert Hersant, deuxième partie.
[1982]
5
Images de foule, 1 mn.
27 octobre 1982 ( ?)

5 AF 295
5 AF 296

Cassette vierge6.

5 AF 297 : cote vacante

DIPLÔMES
5 AF 298

Diplôme d'honneur remis à Yvette Roudy par Pierre Mauroy.
Couleur, 35 x 45.
1982

5 AF 299

Diplôme attribué à Yvette Roudy en tant que "personnalité de l'année".
Couleur 43,9x57,6.
1985

5 AF 300

Diplôme néerlandais.
Couleur. 28x40,5.
1991

SUPPORTS ICONOGRAPHIQUES
DESSIN
5 AF 301

Planche de Dessin de Plantu.
Liberté et droits de l'homme.
Couleur. 29,5x41.

5 Le titre porté sur l’étiquette “ Intervention à l'Assemblée nationale de Jacques Chirac ” ne correspond pas au
contenu.
6 Le titre porté sur l’étiquette “ Interventions à l'Assemblée nationale de Raymond Barre et Laurent Fabius ” ne
correspond pas au contenu.

82

1985
Cote de classement 5 AF 112
AFFICHES
5 AF 302

5 AF 303

PS
Journée internationale de la femme.
La femme et la Révolution. Agora Boulazac, 8 mars 1989, 17h30,
collectif femme Périgueux.
Couleur. 38,9x60.
8 mars 1989
Cote de classement 5 AF 22
Campagne de communication.
Femmes : Faites appliquer vos droits. Égalité professionnelle.
Couleur. 59,4x80. 2 ex.
[1991]
Cote de classement 5 AF 24

5 AF 304

Campagne de communication.
La longue marche historique des grandes étapes de l'émancipation de
la femme.
Couleur. 70 x 102,2, 2 ex.
[1991]
Cote de classement 5 AF 24

5 AF 305

Campagne de communication.
Femmes : Égalité professionnelle. 10 ans qu'on sème.
Couleur. 58x79,5. 2 ex.
[1993]
Cote de classement 5 AF 24

5 AF 306

Campagne de communication.
Déclaration des droits des femmes.
NB. 80x120.
s.d.
Cote de classement 5 AF 24

5 AF 307

Soutien de la candidature de F. Mitterrand aux élections
présidentielles.
Le socialisme, une idée qui fait son chemin, François Mitterrand.
Couleur. 60x79,5. (déchiré).
[1981]
Cote de classement 5 AF 41
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5 AF 308

Participation au congrès du parti des socialistes européens.
Congrès du parti des socialistes européens, 5-6 novembre 1993,
parlement européen de Bruxelles.
Couleur. 60x79,5.
1993
Cote de classement 5 AF 46

5 AF 309

Participation à un colloque.
L'égalité. Château-Thierry. 21 janvier.
Couleur. 60x80.
s.d.
Cote de classement 5 AF 47

5 AF 310

5 AF 311

ISF
Participation à une conférence de l'ISF.
The future we want is possible. Socialist international women. 14th
conference in Stockholm, 17-18 june.
Couleur 70x100.
1989
Cote de classement 5 AF 65
Ministère des droits de la femme
Campagne de communication
Égalité professionnelle, supprimons les obstacles, Ministère des droits
de la femme.
Couleur. 40x60.
1982
Cote de classement 5 AF 82

5 AF 312

Campagne de communication
Égalité professionnelle, principales dispositions de la loi sur l'égalité
professionnelle du 13 juillet 1983, Ministère des droits de la femme.
Couleur. 40x60. 3 ex.
1983
Cote de classement 5 AF 82

5 AF 313

Campagne de communication
A l'école, orientons-nous toutes directions. Aujourd'hui, les métiers
n'ont pas de sexe, Ministère des droits de la femme.
Couleur. 40x60. 2 ex.
1984
Cote de classement 5 AF 83
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5 AF 314

Campagne de communication
Égalité(e), Ministère des droits de la femme.
Couleur. 60x80.
1985
Cote de classement 5 AF 84

5 AF 315

Campagne de communication
Égalité(e), Ministère des droits de la femme.
Couleur. 40x60.
1985
Cote de classement 5 AF 84

5 AF 316

Campagne de communication
Égalité(e), Ministère des droits de la femme.
Couleur. 40x60.
1985
Cote de classement 5 AF 84

5 AF 317

Campagne de communication
Ma vie, je veux la gagner. Technicienne, j'assure le futur, Ministère des
droits de la femme.
Couleur, 40x60. 3 ex.
1985
Cote de classement 5 AF 85

5 AF 318

Campagne de communication
Projet de loi antisexiste, Ministère des droits de la femme.
Couleur. 40x60. 2 ex. (déchiré).
[1982]
Cote de classement 5 AF 86

5 AF 319

Campagne de communication
Assurons le futur. Yvette Roudy.
Couleur. 40x60. 2 ex.
1986
Cote de classement 5 AF 86

5 AF 320

Campagne de communication
Femmes d'Aquitaine en marche… Ministère des droits de la femme.
Couleur. 28x100.
1986
Cote de classement 5 AF 86
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5 AF 321

5 AF 322

Journée internationale de la femme
8 mars. Journée internationale des femmes; Ministère des droits de la
femme.
Couleur. 38,5x59,5.
[1983]
Cote de classement 5 AF 89
Mandats de députée
Elections législatives de 1967.
François Mitterrand présente Yvette Roudy. Fédération de la Gauche
démocratique et socialiste.
Couleur. 38x59.
1967
Cote de classement 5 AF 118

5 AF 323

Elections législatives de 1978.
Pour que la gauche gagne avec les socialistes, Yvette Roudy candidat
du parti socialiste.
Couleur. 67,4x96. 2 ex.
1978
Cote de classement 5 AF 120

5 AF 324

Elections législatives de 1978.
Yvette Roudy, candidat du parti socialiste, pour un gouvernement de la
gauche en mars 1978.
Couleur. 18,6x58,2. (déchiré)
1978
Cote de classement 5 AF 120

5 AF 325

Elections législatives de 1978.
Candidate pour l'Union de la gauche.
Couleur. 30x80.
1978
Cote de classement 5 AF 120

5 AF 326

Elections législatives de 1978.
Pour que la gauche gagne. Parti socialiste. Yvette Roudy.
Couleur. 80x120.
1978
Cote de classement 5 AF 120
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5 AF 327

Elections législatives de 1978.
Yvette Roudy.
Couleur. 20x80.
1978
Cote de classement 5 AF 120

5 AF 328

Elections législatives de 1978.
Yvette Roudy. Parti Socialiste.
Couleur. 60x80.
1978
Cote de classement 5 AF 120

5 AF 329

Elections législatives de 1978.
Lundi 13 février François Mitterrand apportera son soutien à Yvette
Roudy et Gérard Collomb.
Couleur. 60x80.
1978
Cote de classement 5 AF 120

5 AF 330

Elections législatives de 1978.
Parti socialiste. Yvette Roudy; Gérard Collomb.
Couleur. 60x80. 2 ex.
1978
Cote de classement 5 AF 120

5 AF 331

Elections législatives de 1986
8 et 9 mars 1986 à Caen. Journée internationale de la femme.
Couleur. 30x60.
1986
Cote de classement 5 AF 121

5 AF 332

Elections législatives de 1988
Élections législatives, 12 juin 1988, La France unie avec Yvette Roudy,
Majorité présidentielle pour la France unie.
Couleur. 61x81,8. 8 ex.
1988
Cote de classement 5 AF 127

5 AF 333

Elections législatives de 1988
Yvette Roudy, avec François Mitterrand pour une France unie.
Élections législatives de juin 1988, 3e circonscription du Calvados.
Couleur. 37,5x57,7. 2 ex. (taches d'humidité).
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1988
Cote de classement 5 AF 127
5 AF 334

Participation à un forum.
Parlement européen, 1992. Le défi des femmes pour une Europe plus
forte.
Couleur. 48,5x66,3. 3 ex.
1989
Cote de classement 5 AF 144

5 AF 335

Participation à un forum.
Forum commission des droits de la femme. Parlement européen.
Egalité de rémunération : législations nationales.
Couleur. 42x60.
1992
Cote de classement 5 AF 144

5 AF 336

Maire de Lisieux
Elections municipales de 1989
Pour Lisieux je veux. Pour Lisieux je peux, Yvette Roudy députée du
Calvados.
Couleur. 60x78,7. 22 ex.
1989
Cote de classement 5 AF 151

5 AF 337

Elections municipales de 1989
La politique n'est pas qu'une affaire d'hommes. Agissons aussi dans
nos municipalités.
Couleur. 58x77,5. 2 ex.
1989
Cote de classement 5 AF 151

5 AF 338

Elections municipales de 1989
Pour un vrai changement à Lisieux. Jeudi 16 mars 1989; Hauteville.
Couleur. 59,5x39,5. 2 ex.
1989
Cote de classement 5 AF 151

5 AF 339

Elections municipales 2001
Lisieux avec Yvette Roudy. L'ambition d'une ville. Un nouveau contrat
avec les Léxoviens. Élections municipales, mars 2001. Lisieux.
Couleur. 59,5x74.
2001
Cote de classement 5 AF 161
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3 AF 340

5 AF 341

5 AF 342

5 AF 343

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie
et de la santé
Anniversaire du CCNE
Xème anniversaire. Journées annuelles d'éthique 1993.
Couleur. 36x36.
1993
Cote de classement 5 AF 163
Participation à des congrès et des conférences
Participation à un festival
Women make movies, International Film Festival, Washington, 1-9
août 1989.
Couleur. 39x54,5. (déchiré).
1989
Cote de classement 5 AF 185
Participation à une conférence au Bénin
Terre des hommes. Aide directe à l'enfance meurtrie, sans
préoccupation d'ordre politique, racial ou confessionnel.
Couleur. 40 x 60.
2001
Cote de classement 5 AF 185
Autres affiches
Reproduction de la déclaration des Droits de l'Homme.
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
N.B. 40x54,5.
s.d.

5 AF 344

Reproduction de la déclaration des Droits de l'Homme
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Couleur. 45 x 75.
s.d.

5 AF 345

Reproduction de la déclaration des Droits de l'Homme
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Couleur. 43 x 53,5.
s.d.
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