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Maison des femmes de Paris (fonds d'archives)
Date :
Sans date

Localisation physique :

C entre des archives du féminisme (C AF) (Angers, Maine-et-Loire, France)

Description physique :
Nombre d'unités de niveau bas : 14
Métrage linéaire : 77.00 ml
Genre/Carac. phys. : Document d'archives

Nature du contenu :

Recherche détaillée

Biographie ou histoire :
C ette association féministe a été créée en 1981 pour favoriser les contacts et la solidarité entre les femmes ; lutter contre les discriminations faites aux femmes en raison de leur sexe, de leur
origine sociale ou culturelle, de leur nationalité ou de leur choix sexuel ; favoriser les initiatives des femmes à caractère culturel, artistique, social, politique ; accueillir les activités de différents groupes,
collectifs ou associations féministes et/ou lesbiennes, en préservant la pluralité, la diversité et la spécificité de chacune de ces organisations ; diffuser les écrits des femmes dans tous les domaines ;
exposer les œuvres réalisées par les femmes.
Les Maisons des Femmes, en France (Nantes, Montreuil, Bordeaux, Lille), peuvent se définir comme des espaces de solidarités, d'initiatives, des espaces de vie, organisées par et pour les femmes.
Toutes sont inspirées d'une philosophie commune, le féminisme, ayant des orientations plus ou moins différentes, notamment au niveau des axes prioritaires ou des pratiques spécifiques. C eci en
fonction des besoins repérés sur les terrains respectifs et des demandes des utilisatrices/participantes, mais aussi des sensibilités des femmes qui en sont à l'origine, et également des possibilités
matérielles et financières, accordées, par exemple, par les institutions (mairies, départements...).
La Maison des femmes de P aris héberge d'autres associations telles que : ARC L, FSC S, Groupe du 6 novembre, Je protège la maternité, La Meute, RAJFIRE, Réseau femmes Ile-de-France, REZAF
et Voix rebelles.
C réé en 1983, ce centre de documentation des cultures lesbiennes témoigne des mouvements et groupes lesbiens, féministes et homosexuels. Il s'enrichit sans cesse grâce aux abonnements et
échanges, aux achats de livres, aux dons de documents anciens et récents.
-P our plus de détails : site de l'association ARC L.
Femmes unies et solidaires contre toutes les exclusions, le RAJFIRE est un collectif féministe qui agit pour les droits des femmes étrangères, migrantes, exilées, pour l'autonomie, pour l'égalité, pour
créer des solidarités.
Son action s'inscrit dans une lutte plus générale pour le droit des personnes étrangères en France, la solidarité internationale, contre les discriminations, et dans les luttes des femmes, pour leur
liberté, leurs droits universels et l'égalité dans tous les domaines et partout dans le monde.
-P our plus de détails : site de l'association RAJFIRE.

Présentation du contenu :
L'association possède un centre de documentation et d'archives sur les mouvements féministes. «Le centre de documentation de la Maison des femmes de P aris est constitué d'un fonds
documentaire féministe pluriel, national et international, collecté des années 1970 à nos jours.
L'ensemble de ces ressources provient d'associations de femmes, d'associations féministes et/ou lesbiennes, de groupes politiques, d'archives personnelles, ou encore d'institutions (ministère ou
service du droits des femmes, P arlement européen, etc.).
Il comprend deux fonds principaux :
http://maisondesfemmes.free.fr/mdf/spip.php?rubrique8
celui de la Maison des femmes proprement dit, et
celui des Archives recherches et cultures lesbiennes (ARC L)».
Le fonds Maison des Femmes du centre de documentation comprend une bibliothèque ainsi que des documents et archives. On y trouve, comme documents disponibles, des livres (plus de 3 000
volumes répertoriés selon différentes catégories), des revues et périodiques féministes, français et étrangers, depuis les années 1970, des thèses, mémoires et comptes rendus de colloques, des
dossiers thématiques articles de presse, des photographies, affiches et tracts et, enfin, des vidéos. Des fichiers livres, revues et bibliographies y sont également disponibles.
Il n'existe pas d'instrument de recherche spécifique mais les 70 mètres linéaires d'archives sont bien classés, par thèmes et chronologiquement. Notre rôle a consisté à réaliser un état des fonds et à
mettre en exergue ce qui concerne l'immigration.
Le fonds se compose de dossiers documentaires et thématiques. Quand le nombre de cartons (c) n'est pas indiqué, il s'agit d'un carton unique. C ertains cartons concernent spécifiquement
l'immigration mais des dossiers plus généraux, tels ceux sur le travail par exemple, contiennent bien sûr des informations sur l'immigration.
Les parties numérotées I et II sont les archives constituées par la Maison des femmes, et celles numérotées II, III et IV sont celles de l'ARC L.
Les archives s'articulent autour de 6 axes :
Travail
Réfugiées
Violence
Racisme
Réflexion sur les luttes contre le sexisme et le sexisme
Associations : activités, réseaux, publications, productions culturelles

Conditions d'accès :
Sur autorisation, contacter Génériques.

Sources complémentaires :
Ancien Service social d'aide aux émigrants devenu, en 2008, Soutien, solidarité et actions en faveur des émigrants (SSAE)
Fonds déposé aux Archives nationales site de Fontainebleau (Voir n° de versement : 20010310).
C imade
Fonds déposé à la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC ) à Nanterre. Actuellement en cours de classement. Voir l'instrument de recherche sur le site de Génériques.
Association des Tunisiens de France (ATF)
Fonds conservé au siège de l'association ATF à P aris. Une partie du fonds (C 4) est consacrée aux femmes immigrées et, notamment au projet d'exposition «Trace». Voir l'instrument de recherche
sur le site de Génériques.
Maison du monde d'Évry
Une petite partie du fonds concerne exclusivement les femmes mais ce thème est abordé plus largement dans d'autres dossiers plus généraux. Voir l'instrument de recherche sur le site de
Génériques.
Générations femmes
Voir l'instrument de recherche sur le site de Génériques.
Amis du bus des femmes
Fonds actuellement en cours de classement par Génériques.
Bibliothèque Marguerite Durand (BMD)
C entre de documentation et d'archives sur l'histoire des femmes
79 rue Nationale
75 013 P aris
01 45 70 80 30
C entre des archives du féminisme
Bibliothèque universitaire d'Angers
5 rue Le Nôtre
49 045 Angers cedex
02 41 22 64 00
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Bibliographie, histoire

C NDP , Bibliographie "femmes immigrées", in Migrants formation, n° 14-15, mars 1976, C NDP , P aris, pp. 83-86.
FALQUET J., GOLDBERG-SALINAS A., ZAIDMAN C . (sd), Femmes en migrations, C ahiers du C EDREF (C entre d'études, de documentation et de recherches pour les études féministes), n8-9,
2000
FAS, service de documentation, Femmes, bibliographie, avril 2000
GOLDBERG-SALINAS A., Femmes en migrations, une réflexion sur l'état des savoirs en France, Migrants formation, n°105, juin 1996
MOROKVASIC M., L'immigration féminine en France: l'état de la question, in L'année sociologique, n° 26, 1975, pp. 563-575.
NOIRIEL G., "L'histoire des femmes immigrées", Cahiers du groupement de recherche d'échanges et de communication, n°8, 1991
TARAVELLA L., Bibliographie analytique sur les femmes immigrées, 1965-1979, C IEMM, 1980
TARAVELLA L., Les femmes migrantes, bibliographie analytique internationale (1965-1983), L'harmattan, 1984
Sociologie, démographie
BAROU Jacques, Les femmes en immigration: actrices du changement ou prétextes au conservatisme?, in Stratégies de femmes pour l'intégration, Assises Rhône-Alpes, 27 et 28 janvier 1995.
P réparation pour la quatrième conférence mondiale des femmes. P ékin, septembre 1995, 175 pages.
BENTAIEB M., "Les femmes étrangères en France", in Hommes et Migrations, mars 1991, n° 1141, pp. 4-12
BENTC HIC OU N. (sd), Les femmes de l'immigration au quotidien, L'Harmattan, 1997
BOUKHEDENNA S., Nationalité : immigrée, l'harmattan, 1987
BRAME G., Chez vous en France, Dunod,1993
C ETIM, Des femmes immigrées parlent, P aris, L'Harmattan-C ETIM, 1975
C HAÏB Sabah, Femmes d'ailleurs, vies d'ici, C FDT Magazine, n° 271, juin 2001, pp. 35-39
C HIKHA E., MALZAC M., MINC ES J. (sd), Elles& femmes en mouvement, Hommes et migrations, n°1141, 1991
C ollectif, "Femmes dans l'immigration", in Migrants Formation, n°105, juin 1996
C ollectif, "Les femmes immigrées en France et en Europe", in Migrations Société, vol 9, n° 52, juillet-août 1997, pp. 15-130
C ollectif, Femmes étrangères et immigrées en France, P aris, C omité de suivi des lois sur l'immigration, 2000
FASTI, Points de rencontre femmes : répertoire d'adresses, FASTI-doc n°7, octobre 1983, FASTI, 1983
Fédération nationale des maisons des potes, Ni putes, ni soumises !, P aris, Fédération nationale des maisons des potes, 2002.
Femmes et immigrées, Ministère du travail et de la participation, Documentation française, 1978
Femmes étrangères et immigrées en France, actes du colloque, organisé par le comité de suivi des lois sur l'immigration, assemblée nationale, préface de C . Lesselier, 2000
Femmes, portraits, enquêtes, guide, Sans frontière n°90-91, février- mars 1985
FIBBI R., BOLZMAN C ., VIAL M., A l'écoute des femmes immigrées : témoignages et mémoire, Revue Européenne des Migrations Internationales, volume 17, n° 1, 2001, pp. 127-150
GREEN Nancy, De l'immigré à l'immigrée ou la conceptualisation du peuplement, in L'histoire sans les femmes est-elle possible?,Sohn Anne-Marie (al.), P aris, P errin, 1997, pp. 129-136.
Groupe orsay, Droits et cultures : Françaises, immigrées, étrangères, quel avenir pour les femmes à l'horizon 92 ?, VIIe colloque du Groupe Orsay, mars 1989
GUYOT J. et alii, Des femmes immigrées parlent, L'Harmattan, 1977
HAMMOUC HE A., "L'évolution dans l'immigration du statut des femmes", in Hommes et Migrations, avril-mai 1991, n° 1142-1143, pp. 89-92
HOUARI L., Femmes aux mille portes : portraits, mémoire, Syros, 1996
HOUNDEGLA D., Femmes d'ici et d'ailleurs, Action catholique générale féminine, 1997
LEBON A., "La composante féminine de la population étrangère", in Migrants formation, n°105, pp. 6-13, juin 1996
MAHE A., C OLONNA F., Femmes, mouvement associatif et religion dans le milieu de l'immigration à tradition, Ministère des Affaires sociales, DP M, juillet 1992 (Diffusion MIRE)
Migration : expression de femmes, P aris, SSAE, 1992
Mouvement jeunes femmes, "Nous, femmes d'ici et d'ailleurs", Mouvement Jeunes Femmes, colloque, Marseille, 1984
TABOADA-LEONETTI I., LÉVY F., Femmes et immigrées: l'insertion des femmes immigrées en France, P aris, La Documentation française, 1978
TABOADA-LEONETTI I., LÉVY F., Modes d'insertion des femmes immigrées, P aris, C NRS, 1978
VANTSES M., Essayez encore une fois d'écrire le mot mardi : paroles de femmes immigrées, le Temps des cerises, 1998
Travail, formation professionnelle
"Les femmes d'origine étrangère et l'emploi", in Informations sociales n°63, 1997
C hoix bibliographiques sur les femmes migrantes travailleuses, in Hommes et migrations, (32), 1012, 15 mai 1981, pp. 22-24.
BONVIC INI M-L., Immigrer au féminin : les "femmes du lundi", éd. Ouvrières, 1992
C HAÎB S., C HAÎB Y, "L'insertion socio-professionnelle des femmes immigrées ou d'origine étrangère", in Migrations Etudes, n°55, février 1995
C imade, Alphabétisation : pour la vie quotidienne des femmes immigrées, Association pour la promotion des femmes immigrées, Marseille, 1974
HÛKUM P., LE SAOUT D., YALAZ W. (collaboration), DJAIZ S. (coordination), Les femmes migrantes et la création d'activité, Migrations Études, n° 104, janvier 2002
LEBON A., La féminisation de la main d'œuvre étrangère en France, in Hommes et migrations, n° 963, février 1979, pp. 27-35.
Les femmes immigrées et la formation, Migrants formation n°14115, Ministère de l'éducation, 1976
STRIEFF J., Les actions de formation des femmes immigrées : quelques aspects des conditions sociales de leur développement en France, Unesco, P aris, 1977
Droit au séjour, sans-papières
Femmes immigrées, le combat pour l'égalité!, Différences, MRAP , novembre 2000
Femmes réfugiées, immigrées, françaises, à l'horizon 92, C imade information, n°7-8, 1989
Forum des migrants de l'union européenne, Femmes migrantes, femmes actives : 1ère conférence par et pour les femmes immigrées, cahiers du forum, n°3, 1998
P roasile, Femmes réfugiées, dossier de France Terre d'Asile n°3, juin 2000
Études locales
Délégation régionale aux droits de la femme, Le Vécu quotidien des femmes dans le quartier de la Goutte-d'Or, Délégation régionale du Ministère des droits de la femme Ile-de-France, 1985
DIDIER G., MIMIC A O., STREIC HER F., Femmes immigrées dans l'agglomération nancéienne. De l'effacement à la mobilisation, Nancy, C LAP , octobre 1995
P ONTY J., Des P olonaises parlent: mémoires d'immigrées dans le Nord-pas-de-C alais entre les deux guerres mondiales in Revue du Nord, tome LXIII, n° 250, juillet-septembre 1981, numéro
spécial Histoire des femmes du Nord, pp. 725-736.
VIDELIER P., Histoire des vagues migratoires au regard des femmes migrantes en France et en Rhône-Alpes, in Stratégies de femmes pour l'intégration, Assises Rhône-Alpes, 27 et 28 janvier
1995. P réparation pour la quatrième conférence mondiale des femmes. P ékin, septembre 1995
A ctivités associatives
Immigration et mouvement associatif, Migrations société, n°72, septembre-octobre 2000
QUIMINAL C . (sd), Mobilisations associatives et dynamiques d'intégration des femmes d'Afrique sub-saharienne en France, Migrations études, n°61, 1995
VEITH B., "Femmes immigrées : de l'implication associative à la dynamique de travail", cahiers du GEDISST, n°23, 1999
VEITH B., "Les associations locales de femmes étrangères : multiculturalisme et individuation", in Migrations et société, n°72, 2000
Maternité, famille, santé
BISILLIAT J. (sd), Femmes du Sud, chefs de famille, colloque international, P aris, 28-30 novembre 1994, Karthala, 1996
FELLOUS M., Contraception et migration : planification familiale en milieu migrant nord-africain et portugais, Éditions Syros, 1982
GRIFFON B., Maternité tamoule en France : un détour ethnographique, Stratégies sociales, Besançon, 1990
INSEE, Les immigrés et leur famille au recensement de 1990, Institut national de la statistique et des études économiques (France), 1997
KEROUEDAN D., "Les femmes africaines face au sida : le droit de savoir pour le droit d'exister séropositives", in Cahier santé n°5, pp. 259-261, 1995
KRIKA A., "Femmes maghrébines et sexualité", Migrations santé, n°94-95, pp.207-213, 1998
REVEYRAND-C OULON O.(sd), Immigration et maternité, P resses universitaires du Mirail, Toulouse, 1993
YAHYAOUI A. (sd), Destins de femmes, réalités de l'exil : interactions mère-enfants, la P ensée sauvage, 1994
A frique subsaharienne et océan indien
BOULY DE LESDAIN S., Femmes camerounaises en région parisienne : trajectoires migratoires et réseaux d'approvisionnement, l'Harmattan, P aris, 1999
DOOH-BUNYA L., "La condition des femmes noires en France", Hommes et migrations, n°1131, avril 1990
Femmes et migrations, les Africaines noires en France, C ahiers de l'immigration africaine, numéro spécial, octobre 1990
HALAJKANN M., "Migrations de femmes mauriciennes vers la France", Migrations et sociétés, n°35, septembre-octobre 1994
MUBENGA L., La stratégie d'intégration des femmes immigrées zaïroises en France, Université de P aris I, P anthéon Sorbonne, IEDES, octobre 1995
NIC OLLET A., "Femmes d'Afrique noire sur les chemins d'Europe", in Cahiers de sociologie économique et culturelle, n°29, pp.81-99, juin 1998
NIC OLLET A., "Femmes entre deux mondes. Avec les femmes d'Afrique noire en France", in Migrants Formation, mars 1991, n° 84, pp. 69-87
NIC OLLET A., Femmes d'Afrique noire en France : la vie partagée, l'Harmattan, 1992
QUIMINAL C ., "Genre, territoires et exclusions", in Journal des Anthropologues, hiver 1995, n° 59, pp. 63-72
QUIMINAL C ., "Les jeunes filles d'origine africaine en France : parcours scolaires, accès au travail et destin social", in Migrations études, n°78, 1997
Europe
C entre d'information et d'études sur les migrations internationales (C IEMI), Femmes italiennes en France. L'émigration féminine entre passé, présent et futur, Migrations Société, volume 13,
n° 78, novembre-décembre 2001
C ORTI P., Sociétés sans hommes et intégration des femmes à l'étranger : mouvements migratoires et rôles féminins. Le cas de l'Italie, in Revue Européenne des Migrations Internationales, n°
2, pp. 113-127, 1993
Maghreb

BESSIS S., femmes du Maghreb : l'enjeu, P aris, Ed. Lattes, 1992
C HAÏB S., Les femmes immigrées maghrébines et la question du retour : enquête auprès de dix femmes, Mémoire, IEP , Grenoble, 1990:
INSTITUT DU MONDE ARABE, Femmes et hommes au Maghreb et en immigration : la frontière des genres en question : études sociologiques et anthropologiques :[actes de la table ronde A
la frontière du féminin et du masculin au Maghreb et en immigration, 21-22 novembre 1996]
LAC OSTE-DUJARDIN C ., VIROLLE M., Femmes et hommes au Maghreb et en immigration : la frontière des genres en question, P ublisud, 1998
MOUZAIA L., Generations de femmes kabyles, changement politique et social, rivals C . (sd), doctorat sociologie : toulouse 2, 1996
MOZZO-C OUNIL F., Femmes maghrébines en France : "mon pays, c'est ici, mon pays, c'est là-bas", C hronique sociale, 1987
SEKIK N., Les jeunes filles issues de l'immigration maghrébine, un problème spécifique, FAS/MIRE, 1995
SOUILAMAS-GUENIF N., Des "beurettes" aux descendantes d'immigrants nord-africains, P aris, Grasset, Le Monde, 2000
Turquie
C ollectif, "L'immigration turque au féminin", in CEMOTI, les C ahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, n°21, pp.5-206,1996
HUKUM P., "Les femmes entre repli et aspiration à l'émancipation", Hommes et migrations, n°1212, mars-avril 1998
P ETEK-SALOM G., BOZARSLAN H., "Les femmes originaires de Turquie : vie quotidienne, projets, avenir", FAS, 1992
A utres
C onseil pour l'intégration des communautés d'origine chinoise, Les Asiatiques en France, C olloque 18-19-20 novembre 1993, P aris, l'auteur, 1994
OSO C ASAS L., Domestiques, concierges et prostituées : migration et mobilité sociale des femmes immigrées espagnoles à Paris, équatoriennes et colombiennes en Espagne, Lautier B.
(sd), Université P anthéon-Sorbonne (P aris), 2002
P EC C HINENDA G., BOUC HRARA T., La mémoire collective des femmes méditerranéennes dans l'émigration, études de cas : Naples et Tunis, P aris, P ublisud, 2001
SUMBHOOLAUL V., OBERTO P., Femmes sri-lankaises, entre tradition et émancipation, in Accueillir, n° 203, juillet-août 1995, pp. 47-49
BAYARD A., Un ghetto du travail : les nettoyeuses turques à Bruxelles, in les femmes et la ville : un enjeu pour l'Europe, colloque sd de Y. Knibiehler et E. Gubin, Labor, Bruxelles, 1993
C ommunautés européennes, 1492 : la présence des femmes, Service Information femmes, C ommunautés européennes,1992
DE TRAY C ., les besoins spécifiques de formation des femmes immigrées : les mesures existantes et recommandées pour y satisfaire, Luxembourg, office des publications officielles des
communautés européennes, 1987
Femmes de la Méditerranée, peuples méditerranéens n° 22-23, janvier-juin 1983
GABAC C IA D., Immigrant women in the United States : a selectively annotated multidisciplinary bibliography, Greenwood press, New York, Westprt
LABELLE M., TURC OTTE G., KEMP ENEUR M., MEINTEL D., Histoires d'immigrées : itinéraires d'ouvrières colombiennes, grecques, haïtiennes et portugaises de Montréal, Boréal, Montréal,
1987
SC HIAVO M., Italiane in Belgio : le emigrate raccontano, Tullio P ironti, Napoli, 1984

Autres données descriptives :
Les femmes ont toujours représenté une part importante de la population migrante, oscillant entre 149 hommes pour 100 femmes en 1931, époque où les hommes ont été les plus nombreux, et
108 hommes pour 100 femmes en 1990. Toujours présentes et cependant invisibles, elles ont du mal à lutter contre l'archétype de l'homme migrant célibataire. Quasi absentes de l'espace social et
du champ intellectuel de la recherche, elles acquièrent une visibilité progressive depuis les années 1970, mais elles sont alors perçues comme pauvres, analphabètes et dépendantes de leur mari.
Les visages des migrantes sont multiples, mais, à des degrés divers, elles doivent lutter contre une «imbrication de dominations : de genre, de classe et d'ethnicité» (Laure Teulières
in Femmes étrangères et immigrées en France, colloque, Assemblée nationale, 3 juin 2000
). En outre, si la situation des femmes et des hommes immigrés est égale face à la législation française, celle-ci entérine, voire aggrave, les situations de dépendance en définissant la place des
migrantes uniquement dans le cadre familial (par exemple, la carte de séjour n'est pas renouvelée en cas de séparation). D'autre part, ce ne sont pas les lois françaises qui s'appliquent en matière
de statut matrimonial, mais celles du pays d'origine, en vertu des conventions bilatérales passées entre la France et celui-ci.
Actrices ou victimes, sujets ou objets, la représentation des immigrées évolue peu à peu et les archives de la Maison des femmes apportent un élément qui fait souvent défaut : celui de la voix des
immigrées elles-mêmes. C es voix de femmes, d'ici ou d'ailleurs, nous disent le quotidien des immigrées, leurs interrogations et leurs combats, leurs passions aussi.
Femmes d'ailleurs & et d'ici, car il ne faut pas oublier le rôle des solidarités féminines, comme l'illustrent les exemples du Service social d'aide aux émigrants (SSAE) et de la C imade, associations
d'aide aux migrants toutes deux fondées par des femmes
Se reporter aux inventaires du SSAE et de la C imade, consultables sur notre site.
. Les archives de ces deux associations, ainsi que celles des associations de femmes immigrées ou d'immigrés possédant une section femmes, sont un nécessaire complément aux fonds de la
Maison des femmes.

Organisme :

Maison des femmes (P aris).

Mots-clés
Typologie Recherche détaillée
Géolocalisation P aris (France)
Thème archive français
Personne (physique ou morale) Maison des femmes de P aris (P aris, France)

