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Femmes 
 
 
Cote :    FEMMES 
Volume :    0,2 m. l. (2 boîtes) 
Dates extrêmes :   1970-2016 
Localisation :     
Origine des documents : Hubert Rouaud et autres donateurs.  
 
Description : La boîte FEMMES 1 contient des documents émanant du PSU : 

- Tribune socialiste n°474 du 26/11/1970 : « Les femmes dans la lutte des classes ». 
- Liaison socialiste n°7 d’octobre 1973 spécial femmes et entreprise. 
- Courrier de la Commission nationale femmes, 1975 (don d’Hubert Rouaud). 
- « Appel », [1977]. 
- PSU information n°75 de juillet 1977 : « Femmes ». 
- PSU information n°92 de mars 1979 : « Pour le contrôle de notre corps ». 
- Que faire aujourd’hui ? n°8 d’octobre 1980 contenant une interview d’Huguette 

Bouchardeau et un article de Monique Dental. 
- La lézarde n°0, bulletin externe du secteur femmes, [1980]. 
-  États généraux sur le travail des femmes : correspondance, coupures de presse, documents 

préparatoires (1981-1982). 
- Coordination femmes pour le désarmement et la paix : tracts, correspondance, notesù 

(1981-1983). 
- Faille, revue trimestrielle des femmes du P.S.U. : n°1 (juin 1980), n°2 (décembre 1980), n°3 

(avril 1981). 
- 2A Autogestion L’alternative n°61, mai 1984 : « Développer l’espace féministe européen ».   



- Brochure « Problèmes d’implantation », Éditions du P.S.U., collection l’école du militant, 
28 p. 

 
• Documents issus d’autres organisations : 

- « Femmes. Mythes et réalité », dossier 16, Association pour la Diffusion de la Recherche sur 
l’Avtion Culturelle, février 1972, 53 p. 

- Brochure « Lip au féminin », 68 p., 29 x 21 cm. 
- « Oui nous avortons ! », bulletin spécial du Groupe information santé, éditions Gît-le-

cœur, 1973, 80 p. 
- « Non, non, non aux foyers-prisons », dossier noir sur le foyer Pauline Roland (foyer pour 

femmes et enfants) du B.A.S., 1976, 122 p. 
- Brochure « Chômage au féminin, ne restons pas isolées !  », Femmes en lutte, [1976], 17 p. 

 
 
La boîte FEMMES 2 contient des documents issus d’autres organisations, à partir de 1977 : 

- La voix des femmes, n°2. 
- Actes (cahiers d’action juridique trimestrielle) n°16, 1977 : « Femmes, droit et justice ». 
- Brochure « Pour construire le mouvement des femmes », Femmes en lutte, [1977], 30 p. 
- « Conférence Travail des femmes et action syndicale » tenue à Paris le 1er et 2 février 1978 : 

rapports et interventions 
- Le Monde dossier et documents n°52, juin 1978 : « Contraception et avortement ».  
- Choisir (mensuel du Mouvement Choisir) n°33, juin 1978. 
- Cfdt métaux du 31/10/1979. 
- Le Monde dossier et documents n°75, novembre 1980 : « Les femmes et l’emploi ». 
- La mémoire d’Antoinette, 8/06/1982. 
- Guide des droits des femmes, Ministère des Droits de la femme, 1983, 136 p. 
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- Commune & autogestion n°14, septembre-novembre 1987 : « Dossier : place des femmes 
dans la vie politique ». 

- Recueil « Le féminisme », les Alternatifs, Université d’été 2008, 45 p. 
- Guide « Réussir l’égalité femmes/hommes dans la CGT ! », Commission Femmes-Mixité de 

la CGT, mars 2016. 
 
 

Description réalisée en avril 2019 par Meixin Tambay. 


