
cote cartons dossiers sujet date 

début

date fin

035Y 1.Administration
1 Documents statutaires 1957 1980

1 Structures nationales projets 1962, 1973-1974 1962 1980

1 Historique et dynamique du Mouvement circulaires, documentation, refléxions sur l'article 

1(1969) appel aux cotisantes et vote pour la 

cessation d'activité (1981)

1962 1981

1 Equipe  Nationale circulaires, convocations, comptes rendus,

2 Equipe centrale circulaires, convocations, comptes rendus, 

elections, évaluations, cahiers

1959 1983

2 Equipe centrale éclatée circulaires, convocations, comptes rendus, 

elections, évaluations

1977 1981

2 Administration régionale circulaires, listes des responsables, enquête sur le 

guide pour les responsables régionales

1957 1981

2 Circulaires quelques numéros 1937 1984

Assemblées des délégués

3 Dijon (assemblée des responsables) questionnaires sur les différentes élections 1968

3 Dijon  "A quoi sert un groupe " circulaires, photos 1971

3 ? circulaires 1972

3 Royan circulaires 1974

3 Dourdan "Statut social de la mère de famille" circulaires, contre-projet au projet de statut social 

de la mère au foyer, correspondance

1975

3  Lyon " Vie et pouvoir du mouvement dans la 

société"

circulaires, présentation du budget, correspondance 

de préparation

1975

3 Annecy "Education permanente et finances"  fiches d'inscription, fiches de délégation, 

circulaires, présentation du budget 

1976

3 Saumur  "Viol" circulaires, présentation du budget, 

correspondance, photo

1977

3 Marly-le-Roi  "La femme et l'argent" circulaires, rapport moral, presentation du budget 1978

3 Lyon  "Vie et pouvoir du mouvement dans la 

société"

circulaires, présentation du budget, correspondance 1979

3 Montauban "Le futur du Mouvement" circulaires, présentation du budget, rapport moral, 

correspondance de préparation

1980

3 Valence circulaires, présentation du budget 1981

3 Sète circulaires 1982
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3 Toulouse circulaires 1983

3 Epervière (assemblée générale) circulaires, documentation, correspondance 1985

4 correspondance administrative cahiers d'enregistrement de la correspondance, 

cahiers d'enregistrement de téléphone

1975 1986

5 correspondance administrative Correspondance active / passive 1954 1970

6 correspondance administrative Correspondance active / passive 1975 1983

2.Finances
7 Subventions ministères, GEREA, eglises presbytériennes

7 Documentation

7 Cotisations des adhérentes

7 Cotisations du Mouvement

7 Trésorières circulaires, correspondance, compte rendus

7 Personnel Urssaf, fiches de paies 1977 1981

8 Budget (previsionnel et réel) documents comptables 1958 1981

3.Relations extérieures
9 CIPM (Centre internernational protestant 

Montsouris)

correspondance, circulaires, comptes rendus 

d'assemblées

1960 1984

10 Fédération protestante de France

10 Protestantismes et liberté circulaires, documentation 1984 1985

10 CPED (Centre protestant d'éducation et de 

documentation)

1972 1985

10 GEREA (Groupe d'études et de recherches 

pour l'éducation des adultes)

correspondance, circulaires, comptes rendus, 

budget, statuts, BEEP (bureau européen 

d'éducation populaire), formations

1968 1985

11 Liste des associations en lien avec Jeunes 

Femmes

1973

11 Retravailler correspondance, documentation 1974

11 Fondation de France correspondance 1976

11 Institut National de la Consommation correspondance, compte rendus, documentation 1971 1972

11 COLINAT (comité de liaison interassociations 

pour la promotion de la nature)

circulaires, correspondance 1976

11 DAP (association  pour le developpement 

des associations de progrès)

circulaires 1980

11 Planning familial circulaires, statuts 1972 1974
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11 UNESCO 1983

11 Conférence de Nairobi 1985

12 Collectif des mères des enfants enlevés : "un 

bateau pour Alger"

correspondance, coupures de presse, circulaires, 

affiches

1984 1988

13 Ministère des droits de la femme  comité du travail féminin, commission des "Affaires 

sociales-jeunesse"

1975 1979

13 Preparation du VIIIe plan : groupe administratif sur 

les activités féminines

1979

14 Ministère Jeunesse et sports correspondance, dossiers d'agréement, circulaires, 

avant-projet de loi sur la vie associative, échanges 

inernationaux

1969 1985

14 Relations avec la presse correspondance, conférence de presse, articles 1969 1980

14 Relations avec la radio Fréquence protestante, Radio France, radios libres 

: correspondance, schéma d'émissions

1974 1988

14 Relations avec la télévision Tribune libre (FR3) : réactions 1975

4.Activités
15 Engagements nationaux circulaires, correspondance, documentation, votes, 

questionnaire (1968)

1966 1980

15 Année de la Femme activités des groupes, circulaires 1975

Congrès Nationaux, journées d'études

16 Congrès de Bièvres photos, circulaires, coupure de presse, textes des 

allocutions

1949

16 Congrès de Bièvres 1951

16 Congrès de Bièvres correspondance, photos, circulaires 1953

16 Congrès de Bièvres coupures de presse, préparation 1955

16 Congrès de Sète corespondance, circulaires,  photos 1959

16 Congrès rural circulaires, correspondance 1960

16 Congrès d'Uriage photos, listes des participantes, documents 

budgétaires, correspondance, circulaires, "analyse 

psy" par Dolto

1961

16 Congrès de Royan photos, circulaires, liste des participantes, coupures 

de presse, correspondance, textes des allocutions

1963

16 Congrès d'Obernai, photos, préparation,circulaires, liste des 

participantes, coupures de presse, correspondance, 

textes des allocutions

1965
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17 Congrès d' Orléans La Source  " Une société 

pour tous : aujourd'hui, demain, comment ?":

 axes de travail, préparation, évaluation 1970

18 Congrès d'Ales  : " auteurs ou spectateurs du 

changement ?" 

préparation,circulaires, liste des participantes, 

coupures de presse, correspondance, textes des 

allocutions

1973

18 Congrès d'Annecy  : "Notre vie quotidienne : 

un choix politique ?" 

photos, préparation,circulaires,  liste des 

participantes, coupures de presse, correspondance, 

1976

18 Congrès de Toulouse circulaires 1982

19 Session Hommes/ Femmes Annecy 1977

19 colloque Montpellier 1985 : Les femmes, le 

pouvoir et la vie

circulaires,  correspondance de préparation et de 

conclusion, dossier de presse, comptes rendus, 

documentation

1985

19 colloque : Alice au pays des média allocutions 1988

19 Très jeunes Femmes preparation colloque, circulaires

19 Equipes féminines circulaires

19 Jeunes Femmes en Belgique circulaires, correpondance, bulletin de liaison 

"Présence"

1967 1970

19 Conférence européenne sur l'éducation des 

adultes (Strasbourg)

circulaires 1968

19 Rencontre de Pomeyrol allocutions 1964

Equipes

20 Service formation continue et stages fiches et matériel pédagogiques (diapos)

21 Service formation continue et stages stages, budget, journées documentaires 1972 1981

21 Equipe nationale d'animation économique dossier plan Barre (1976), correspondance 1975 1981

21 Relais pédagogiques circulaires 1976 1978

21 Equipe nationale de formation à la vie de 

groupe et à l'animation

circulaires 1977 1980

22 Périodique et équipe rédactionnelle circulaires, correspondance, préparation des n°, 

dossier administratif concernant la revue, bulletins 

de liaison

1960 1984

22 Equipe documentation circulaires, diverses fiches documentaires 1973 1981

22 Equipe viol-sexualité (d'abord commission 

sexualité ou éthique sexuelle)

circulaires, fiches documentaires, documentation 1966 1981

23 Equipe spécialisée financière circulaire, correspondance, documentation 1967 1968

23 Equipe de dialogue franco-allemand circulaires, correspondance, documentation 1958 1980
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23 Equipe civique 1967

23 Equipe Loi Veil circulaires 1979

23 Equipe relations extérieures : relations avec 

la Fédération, Outre-mer, relations 

internationales, relations avec les autres 

mouvements (voir aussi le carton Relations 

extérieures)

circulaires, correspondances 1956 1977

23 Equipe municipale dossier "Elections municipales" 1977

23 Equipe psychologique circulaires, documentation 1954

23 Equipe politique (voir Activités régionales :  

Algérie)

correspondance avec l'Algérie 1956

Commissions 

23 Commission Vie et convictions circulaires, enquête "Foi et culture", dossier 

"Mariages mixtes",

1966 1967

23 Commission Liaisons-Eglises, devenue 

Recherches chrétiennes, devenue le groupe 

d'Orsay 

circulaires, correspondance, comptes rendus,  

dossier  "Le couple", "Réconciliation et lutte de 

classe", Cahiers bibliques

1969 1983

24 Collège des commissions circulaires, comptes rendus 1970 1981

24 Societe circulaires, correspondance, comptes rendus, 

dossier "La Région"

1968 1971

24 Handicapés circulaires 1968 1980
24 Travail de la femme Rencontre d'avril 1967 "Travail de la femme", 

circulaires, documentation, comptes rendus 

1967 1979

24 Travail circulaires, dossier "La hiérachie", comptes rendus 1976 1981

24 Bénévolat circulaires 1974 1975

24 Art circulaires

24 Developement circulaires, documentation 1970 1971

24 Congrès (voir aussi à chaque congrès, 

dossier préparation)

circulaires 1966 1976

24 Vie ouvrière circulaires, correspondance 1966 1972

24 Structures circulaires, correspondance 1966 1980

24 Nature circulaire, documentation, correspondance 1969 1973

24 Education-enseignement circulaires, stage 1970 "Parents responsables", 

documentation, 

1968 1979

24 Famille circulaires, enquêtes "Le statut social de la mère de 

famille", "La politique familiale"

1973 1980

Activités régionales : vie des groupes et 

engagements
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25 Rhône-Alpes Correspondance, circulaires, comptes rendus, 

activités

1970 1982

25 Sud Ouest Circulaires, activités, correspondance, comptes 

rendus

1960 1979

25 Midi-Pyrénées Circulaires, activités, correspondance, comptes 

rendus

1971 1983

25 Algérie Statuts, correspondance, enquête de 1956 (voir 

aussi Equipe Politique), annuaire, comptes rendus 

1954 1963

25 Sud-Est Circulaires, activités, correspondance, comptes 

rendus 

1961 1983

26 Poitou Circulaires, activités, correspondance, comptes 

rendus 

1958 1982

26 Ile de France Circulaires, activités, correspondance, annuaire, 

comptes rendus,  dossiers "la Fête", "Travail et vie"

1956 1982

26 Alsace Circulaires, activités, correspondance, comptes 

rendus

1962 1983

26 Nord-Est (sauf Alsace) Circulaires, activités, correspondance, comptes 

rendus 

1974 1983

26 Nord Circulaires, activités, correspondance, comptes 

rendus 

1958 1981

26 Normandie Circulaires, activités, correspondance, dossier la 

"Sécurité sociale", comptes rendus, congrès 

régionaux

1964 1980

5.DOSSIERS THEMATIQUES

27 Le système électoral en France 1978

27 Promotion de la mixité dans la fonction 

publique

Centre de recherche Travail et Société (université 

Paris-Dauphine)

1982

27 Préparation aux législatives coupures de presse, documentation 1977

27 Algérie documentation, prises de position protestantes 1955 1962

27 Europe dossier Jeunes Femmes 1978

27 La femme dans l'Eglise. Le ministère 

pastoral

documentation 1955 1965

27 La femme, le couple, les autres documentation 1955 1982

28 Dossier mai 1968 documentation, corresondance, circulairea 1968

28 les enfants et la télévision documentation

28  Planning familial documentation
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28 CSIS (Conseil supérieur de l'information 

sexuelle, de la régulation des naissances et 

de l'éducation familiale)

documentation, circulaires 1984

28 Club 2000 documentation, circulaires, enquête "Travail des 

femmes"

1975

29 Dossier viol et violence (Equipe viol et 

sexualité)

correspondance, textes et propositions de loi, 

brochures "Un viol que faire?", coupures de presse

1976 1980

30 IVG/ loi Veil documentation, positions du mouvement JF, 

correspondance avec députés, marche 1979, 

manifestation 1982

1975 1982

31 documentation diverses

32 documentation diverses
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