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Retrouvez-nous sur : www.archivesdufeminisme.fr 

Twitter @Archivesfminism  et  Facebook : @archives.feminisme 

 

Vie de l’association 

 
# Notre lettre d’information fête ses 1 an ! Afin que 
nous puissions l’améliorer, vous pouvez nous faire un 
retour par mail en répondant aux questions suivantes : 

• Le format de 2 pages est-il adapté à vos 
attentes ? 

• Quel type d’informations souhaiteriez-vous 
voir ou ne plus voir apparaître dans cette lettre ? 
 

# Le prochain bulletin d’Archives du féminisme est en 
préparation. Si vous souhaitez envoyer une proposition 
de contribution, il vous reste jusqu’à la fin du mois 
d’octobre pour quelle apparaisse dans le prochain 
numéro. N’hésitez pas ! 
 
# Participation au 2e congrès de l’Intitut du Genre à 
Angers. Plusieurs membres de notre conseil 
d’administration ont communiqué et présidé des 
séances lors de ce congrès. Christine Bard et Bénédicte 
Grailles ont également organisé un atelier « l’agir 
féministe à travers les archives » le 29 août, dont vous 
trouverez ici les résultats :                             
https://www.timetoast.com/timelines/2069049  
Marine Gilis, membre du CA et Marine Huguet, 
membre de la commission audiovisuelle, ont organisé 
le 25 août, un atelier « archives audiovisuelles » 
pendant l’école d’été d’EFiGiES qui s’est tenue à Angers 
en amont du Congrès. 
 
# Se réorienter dans la pensée : femmes, philosophie et 
arts, autour de Michèle Le Doeuff est annoncé pour le 
mois de février aux PUR dans la collection Archives du 
féminisme. Imposant volume, dirigé par Jean-Louis 
Jeannelle et Audrey Lasserre, il regroupe une vingtaine 
de contributions de spécialistes d'horizons divers et 
trois textes de Michèle Le Doeuff dont deux inédits. 
 

Du côté du CA 

# Vous pouvez visionner sur Youtube une interview de 
Nicole Fernandez-Ferrer, présidente du Centre 
audiovisuel Simone de Beauvoir, réalisée en 2019 par 
l’équipe du Festival international du film documentaire  
« Cinéma du réel ». 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2z8lZNa  

# Le séminaire interuniversitaire consacré à la relecture 
des Cahiers du GRIF (Groupe de recherche et 
d'information féministes) que co-organise Audrey 
Lasserre (UCLouvain), notre présidente adjointe, 
reprendra à la fin de cette année. Le groupe de 
recherche vient d'être reconnu groupe de contact par 
le FNRS. Pour suivre ses activités :  
https://relirecgrif.hypotheses.org  

 

Bibliothèque Marguerite Durand 
 

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 : bibliotheques-
specialisees.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.  
 
Les travaux de rénovation de la BMD et de la 
médiathèque J.-P. Melville avancent bien. La 
réouverture est prévue dans le courant du mois de 
janvier 2020. La date précise sera annoncée 
prochainement. 
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Nouvelle acquisition : 
fonds d'archives Jehan 
d'Ivray. La BMD a 
également acquis des 
lettres et un ouvrage qui 
viennent compléter ce 
fonds. 

 
 
 
 
 

Pendant la fermeture, les bibliothécaires ont beaucoup 
travaillé sur la préparation de la mise en ligne des 
inventaires de fonds d’archives conservés à la BMD 
(parmi lesquels les fonds Victoire Tinayre, Catherine 
Gonnard, Les Répondeuses, Georgette Vacher, Anne 
Zelinsky ….) et sur le signalement en ligne des 
manuscrits et correspondances de la collection 
générale. Tout cela sera prochainement « versé » dans 
notre catalogue et donnera une grande visibilité à nos 
collections. Ces inventaires seront également 
consultables sur le CGM (Catalogue général des 
manuscrits), via le site du CCFr (Catalogue collectif de 
France). 
 
La BMD continue de prêter des documents de ses 
collections pour des expositions hors les murs : 
actuellement, pour l’exposition French Fashion, 
Women and the First World War au Bard Graduate 
Center de New York, à partir du 28 septembre au 
Musée de la photographie de Charleroi pour 
l’exposition La photographie arme de classe, et à partir 
du 18 octobre au Musée de Bretagne de Rennes, pour 
l’exposition Charles et Paul Géniaux. La photographie, 
un destin. 
 

Centre des archives du féminisme 

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-des-
archives-du-feminisme 
 
Zoom sur un fonds : Fonds Françoise Gaspard (14AF). 
Dates extrêmes : 1936-2002. Importance matérielle : 
2,6 ml. 
Mots-clés : élections, PS, FN, Dreux, parité 
  
 
 
 

A Savoir 

# Les archives de La Contemporaine sont désormais sur 
le portail de France-Archives francearchives.fr/  
350 inventaires sont accessibles en ligne et des 
centaines de notices pour le mot-clé "féminisme". 
 
# Une plaque en hommage à Chantal Rogerat sera 
bientôt apposée à Paris. Figure marquante du 
syndicalisme, du féminisme et de la recherche, elle a 
participé à la fondation du MAGE (Réseau de recherche 
international et pluridisciplinaire « Marché du travail et 
genre ») et de la revue Travail, genre et sociétés.  

 
# Parution de Nathalie Clifford 
Barney, Liane de Pougy. 
Correspondance amoureuse. 
Édition de Suzette Robichon et 
Olivier Wagner, sous la 
direction de Jean-Yves Tadié. 
Introduction et postface 
d’Olivier Wagner. Gallimard. 
06/06/2019. 
 

 
# Ce 18 septembre, au 120 Bd St Germain, 6e arr. de 
Paris, une plaque commémorative en hommage au 
docteur Pierre Simon (1925-2008) a été dévoilée. 
Pierre Simon était un médecin gynécologue-
obstétricien, pionnier de l'accouchement sans douleur. 
il a présidé le Collège des médecins du Planning 
familial. 
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