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Vie de l’association
# Le bulletin d’Archives du féminisme est en cours de
finalisation, il sera dès que possible dans vos boîtes aux
lettres ! Vos contributions sont les bienvenues pour le
prochain numéro. N’hésitez pas à en parler autour de
vous, pour en améliorer la richesse et la visibilité.
# Les actes du colloque « Les féministes et leurs
archives » qui s’est tenu à Angers en mars 2018 sont en
cours de préparation.
# La prochaine AG aura lieu le 26/01/2019 à Paris.
L’adresse et l’horaire vous seront bientôt
communiqués. Merci de continuer à soutenir
l’association par vos dons et adhésions.

Du côté du CA
# Parution du n° 223 des Actes de la recherche en
sciences sociales, consacré à « La résistible
institutionnalisation de la cause des femmes », et
coordonné par Alban Jacquemart, Soline Blanchard,
Marie Perrin et Alice Romeiro. Marion Charpenel y
consacre un article aux « enjeux de la mémoire chez les
historiennes des femmes, 1970-2001 ».
# Un webdocumentaire donne à voir la richesse des
travaux menés au sein du programme GEDI (Genre et
discriminations sexistes et homophobes), piloté par
Christine Bard, qui s'est achevé en 2017. Intitulé « Les
discriminations sexistes et LGBT-phobes », il présente
ce programme grâce à des interviews et des extraits de
colloques, suivant plusieurs axes (Voix de femmes,
École et sport, Jeunes et discriminations…).
https://bit.ly/2Qn77kW
# De janvier à mai 2019, en Belgique, Audrey Lasserre
(UCLouvain)
co-organisera
un
séminaire
interuniversitaire consacré à la relecture des Cahiers du
GRIF (Groupe de recherche et d'information
féministes). Une séance de 3h par mois est prévue :

Décembre 2018

janvier "Femmes/Philosophie", février "Ecriture et
langage", mars "Matérialité de la revue", avril "Genre
et travail", mai "Simone de Beauvoir". Le séminaire
donnera lieu à une journée d'étude à Bruxelles le
14/06/2019.

CAF
Le CAF, créé en 2001, rassemble près de 200 mètres
linéaires d'archives privées des XIXe, XXe et XXIe
siècles.
Il a reçu le label CollEx (Collections
d’excellence pour la recherche) en 2018.
Adresse : 5 rue Le Nôtre 49 000 Angers
Site internet :
bu.univ-angers.fr/zone/Patrimoine/centre-desarchives-du-feminisme
Zoom sur un fonds : Fonds Femme Avenir. Dates
extrêmes : 1970-2002. Importance matérielle : 1,7 ml.
Mots-clés : formation politique, UNR, UDR, RPR, UMP,
De Gaulle, propositions en faveur des femmes.
# Les archives du mouvement français pour le
Planning familial (MFPF) sont arrivées au CAF en
octobre. Constitué de 282 boîtes d’archives, ce fonds
couvre une période allant de 1956, date de sa création
sous le nom de « Maternité heureuse », jusqu’à sa
scission dans le milieu des années 1970.
Il fait écho à plusieurs fonds du CAF : celui du
Mouvement de libération de l'avortement et de la
contraception (MLAC), du Groupe information santé
(GIS), et ceux de Pierre Simon et de Suzanne Képès.
# Annick Coupé a fait don au CAF de trois cartons
contenant des archives (affiches, photos, badges, pins,
comptes rendus de réunions, bulletins, tracts,
brochures des commissions femmes syndicales ou du
mouvement féministe...) datant de 1978 jusqu’aux
années 1990. Mots-clés : syndicats des PTT, CDFT, SudPTT, « syndicat solidaire », groupes femmes
d’entreprises, mobilisations féministes.
# Les archives de Colette Cosnier sont arrivées au CAF
le 29/11, mots-clés : Rennes, enseignement,
littérature, écrivaines. Annoncé dans Ouest-France
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-

35000/rennes-colette-cosnier-entre-au-centre-desarchives-du-feminisme-6080983
# Les inventaires des fonds Natacha Henry (journaliste
et historienne) et de l’ANEF (Association nationale des
études féministes) sont désormais consultables en
ligne.

BMD
La bibliothèque Marguerite Durand est une
bibliothèque spécialisée de la Ville de Paris sur
l’histoire des femmes, du féminisme et du genre.
Adresse : 79 rue Nationale 75013 Paris
Site internet et catalogue : https://bibliothequesspecialisees.paris.fr/in/faces/homeInBook.xhtml
Elle est fermée pour travaux jusqu’à décembre 2019,
mais reste joignable par mail : bmd@paris.fr
La BMD diffuse tous les deux mois une lettre
d’information. Retrouvez ces lettres sur le site des
bibliothèques spécialisées mentionné ci-dessus.
# Nouveaux documents mis en ligne : les œuvres d'art
et objets divers du "petit musée de la BMD" :
https://bit.ly/2zZv7oC, les dossiers documentaires de 3
femmes d'exception : https://bit.ly/2zZvHmide ainsi
que de nombreux titres de périodiques :
https://bit.ly/2SPFgM3
# Hors les murs : à partir du mois de janvier 2019, la
BMD organisera plusieurs rencontres dans deux lieux
du 13e arrondissement, le Café des habitants et le
Totem, en collaboration avec la médiathèque JeanPierre Melville, elle aussi en travaux. Nous vous
tiendrons informé.e.s du programme dès qu’il sera
finalisé.

A Savoir
# Parution en octobre 2018 de
l’ouvrage Archives des mouvements
LGBT+ Une histoire de luttes de 1890 à
nos jours, sous la direction d’Antoine
Idier, éd. Textuel.

# Nouveau timbre La Poste : Rose
Valland
Une exposition est consacrée à
cette résistante et historienne de
l’art sur Musea, coordonnée par
Corinne Bouchoux : www.musea.fr

# Exposition "Rappelle-toi Barbara" aux Archives
nationales : nouvelle exposition temporaire sur le site
de Pierrefitte-sur-Seine, du 11 octobre au 5 décembre
2018 : Des femmes racontent la seconde guerre
mondiale.
# Le dernier numéro de la revue Clio.
Femmes, Genre, Histoire consacré au
"Genre des émotions" est désormais
en ligne :
https://journals.openedition.org/clio/
# La Fabrique de l’histoire a
consacré une série à l’histoire des
homosexualités du 15 au 18
octobre 2018. Le deuxième épisode
s’intéresse particulièrement aux
enjeux de conservation et de
patrimonialisation des archives des mouvements LGBT.
A réécouter sur le site de France Culture.
https://www.franceculture.fr/emissions/series/unehistoire-des-homosexualites
# Le 3 novembre s’est tenu un
rassemblement devant le Panthéon à
l’appel du collectif « Olympe de Gouges
plus que jamais ». Ce rassemblement a
lieu chaque année depuis 2014.
# Le 8 décembre, à la bibliothèque
Marguerite Audoux, une animation autour « Des
femmes au travail, dans l'intimité du témoignage » de
15h à 16h30. Elle fait écho à l’exposition au sein de
cette même bibliothèque, intitulée « Usine au
féminin » et organisée à partir d'originaux en
provenance de la BMD.
https://quefaire.paris.fr/62125/des-femmes-autravail
# Du 08/11 au 04/12 à la
bibliothèque du campus centre
de l’UPEC se tient l’exposition
réalisée par Claire Judais
intitulée « Mon archives du
féminisme ».
Compte-rendu
disponible ici : http://www.u-pec.fr/vousetes/etudiant-e/actualites/exposition-mon-archivedu-feminisme-a-la-biblioheque-du-campus-centre872075.kjsp?RH=1263890579157

