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– Éléments d’introduction – 

 
 
 
 
 
 

Le secrétariat d'Etat à la Condition féminine est créé par le décret du 23 juillet 1974 ; à 
sa tête est nommée la journaliste Françoise Giroud. En 1976, le secrétariat d'Etat à la Condition 
féminine est remplacé par la délégation nationale à la Condition féminine rattachée au Premier 
ministre. Les premières déléguées régionales aux Droits des femmes sont nommées en 1976 et 
les premières chargées de mission départementales aux Droits des femmes en 1978. 

En 1978, un ministre délégué à la Condition féminine, Monique Pelletier, est placé sous 
l'autorité du Premier ministre. Le ministre délégué dispose d'un cabinet restreint et d'un budget 
de fonctionnement sans posséder d'administration centrale. En 1981, Yvette Roudy prend les 
fonctions de ministre délégué chargé des Droits de la femme auprès du Premier ministre. En 
1985 de ministre délégué, Yvette Roudy devient ministre des Droits de la femme à part entière. 
Pour la première fois, le décret d'attribution mentionne l'existence de services centraux placés 
sous son autorité.  
 

Service déconcentré du Service des Droits des femmes, la mission départementale aux 
Droits des femmes et à l'Egalité coordonne sous l’autorité du Préfet du département la mise en 
œuvre sur le terrain de la politique gouvernementale en faveur de l'égalité entre les femmes et 
les hommes. Ses domaines d’actions prioritaires sont les suivants : l’égalité professionnelle 
(lutte contre le chômage des femmes, amélioration de l’insertion professionnelle, promotion de 
l’égalité professionnelle et soutien), la lutte contre les violences faites aux femmes (animation 
et coordination de la commission départementale de lutte contre les violences faites aux 
femmes mise en place en 1990), le droit à la contraception et à l’avortement. 
 
 Le présent versement de 9 ml est le premier versement de la mission départementale aux 
Droits des femmes de la Préfecture de Paris et couvre la période d’activité 1979-2001. Il 
s’articule autour des thématiques suivantes : actions en faveur des femmes, politique de la ville, 
égalité professionnelle, insertion professionnelle et formation professionnelle, violences faite 
aux femmes.  
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Cote Description du contenu de l’article Dates extrêmes 

2408W 1-72 PREFECTURE DE PARIS, MISSION DEPARTEMENTALE AUX 

DROITS DES FEMMES ET A L’EGALITE : ACTIONS EN FAVEUR DES 

FEMMES (1979-2001), POLITIQUE DE LA VILLE (1984-2000), 
EGALITE, INSERTION ET FORMATION PROFESSIONNELLES (1984-
2001), VIOLENCES FAITES AUX FEMMES (1995-2000). 

1979-2001 

 
2408W 1-29 

 
Actions en faveur des femmes 

 
1979-2001 

   
2408W 1-6 Centre d’information des droits des femmes de Paris. 

 
1987-2001 

2408W 1 Demande d’agrément puis d’habilitation du Centre d’information 
des droits des femmes (CIDF) de Paris : avis de la chargée de 
mission départementale de Paris aux droits des femmes. 

1990-2001 

  
 

 

2408W 1-5 Subventions au Centre national d’information et de documentation 
des femmes et des familles (CNDIFF) pour le fonctionnement de 
la Maison de l’information (Centre d’information des femmes pour 
Paris) : demandes, rapports d’activités, budgets prévisionnels, 
projets d’action, comptes rendus du conseil d’administration. 

1990-2000 

2408W 1 1990-1991  
2408W 2 1992-1994  
2408W 3 1995  
2408W 4 1996-1997  
2408W 5 1998-2000  

  
 

 

2408W 6 Subventions au Centre d’études, de documentation et 
d’information des femmes et des familles de Paris (CEDIFF-75) : 
demandes et pièces justificatives (historiques, statuts, membres du 
conseil d’administration, budgets prévisionnels), correspondances, 
conventions passées entre l’Etat et l’association. 

1987-1990 

   
2408W 7-27 Associations parisiennes : statuts, rapports d’activités, notes, 

plaquettes, tracts, coupures de presse, synthèses des actions 
menées. 

1979-1997 

   
2408W 7 Antinéa 

 
 

2408W 8 AFF, A.I.R.E., AMANA, AFCOP, AMITAG, Amis du bus des 
femmes, ANEF 
 

 

2408W 9 AIRAPE, AGEC/AFCCC, ANT, ANAS, Association solidarité 
femmes du Magreb et d’Europe, ASSOFAC, ATMF, Aurore, 
ADSEA, Association des veuves civiles, Aux captifs la libération, 
A.F.I.C., A.E.M.D., A.S.P.I.C., Association BAHA’IE DE 
FEMMES, Aurore, Association pour une éducation non sexiste ; 
A.F.I.R.E.M. 
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Cote Description du contenu de l’article Dates extrêmes 

2408W 10 A.S.S.F.A.M., M.F.P.F., A.F.A.D.E.F., A.D.C.L.J.C. 
 

 

2408W 11 

 

APSV, AGF, AFFI, AFFDU, AVFT, ASFI, AFEMA 20, 
A.P.I.E.F., A.F.P.A., A.C.E.P., A.D.I.E.F, l’Assemblée des 
Femmes, A.P.A.C.E.S., A.N.R.S., Association Syndicale des 
Familles Monoparentales de Paris. 

 

 

2408W 12 L’Arbre bleu, A.R.F.O.G. 
 

 

2408W 13 Aide au choix de vie, A.C.D.U.C., A.P.S.V., A.D.E.L., 
C.R.E.S.I.F., C.F.E.S., C.P.R., C.F.C.V., C.S.M.E.E., Cœur de 
femmes. 

 

 

2408W 14 Centre social des Epinettes, C.R.I.F., Centre de médiation, CFPE   
« les petits réglisses », C.N.R.S., La Clepsydre, La Clairière, Cité 
Saint-Martin, CIMADE, CHOISIR, CIREZ. 
 

 

2408W 15 C.E.D.A.G.R., C.A.S.P., Centre Françoise Minkowska, Centre 
Audiovisuel Simone de Beauvoir, Centre de Protection Maternelle 
et Infantile, C.L.E.R., Convivence, C.S.I.S., Culture et Liberté, 
Croix Rouge Française, Dialogue de Femmes, Droit de Cité. 
 

 

2408W 16 C.L.P., C.N.F.F., C.L.A.P. d’Ile de France, La Colline aux Enfants, 
E.F.P.F., Entreprendre Ensemble, l’Etape Foyer Voltaire, Espace 
Pluriel, Et que les Femmes Vivent, Espace Espoir, 14ème Emploi 
Développement, Espace 19, Euréka. 
 

 

2408W 17 Ecole Polytechnique Féminine, Ecole des Parents et des 
Educateurs, Ecole Normale Sociale, ECCO, E.G.E.E., ELELE 
maison des travailleurs de Turquie, Foyers Féminins de France, 
France Accueil International, Femmes Relais, FORMADOM, 
F.I.T., Fédération Française des Equipes Saint-Vincent, Femmes 
Actives au Foyer, Fédération Nationale des Associations 
Familiales Rurales, Fédération Nationale des Associations 
d’Accueil et de Réadaptation Sociale. 
 

 

2408W 18 Femmes pour l’Europe, F.N.S.E.A, Femmes avenir, Femmes de la 
terre, Fédération nationale Léo Lagrange, F.C.E.M., G.R.A.J.A.R., 
G.R.E.C. 
 

 

2408W 19 GRETA TOP FORMATION BEAUGRENELLE, Groupement des 
Associations de la place de Fêtes, Habiter au quotidien. 
 

 

2408W 20 Halte aux femmes battues. 
 

 

2408W 21 I.R.F.E.D., Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation, 
I.P.E.F.F., International Formation Conseil, Institut Ferplé, Inter 
Service Migrants, JE TU IL, Jean Cotxet, Jeunesse et Entreprises, 
Relais Enfants-Parents, Ligue des Droits des Femmes, l’Entraide 
des Femmes Françaises, La Porte Ouverte, la Bienvenue. 
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Cote Description du contenu de l’article Dates extrêmes 

2408W 22 La Bellevilleuse, Ligue des Femmes Iraniennes, La Colline aux 
Enfants, Logement et Liberté, Na’amat femmes pionnières, Le 
Macidd, Mouvement Mondial des Mères, Médecins du Monde, Le 
Cri, Novemploi, N.A.F.I.F., La Maison des Femmes, Mouvement 
le Nid, Modefen, Les Amis de la Maison Verte. 
 

 

2408W 23 Observatoire Régional de Santé d’Ile de France, Pömps, Paix et 
Liberté, Solidarité Femmes Entr’elles, Psyfemmes, Que dois-je 
faire : il/elle boit, Pôle 75 orientation, Paris Famille, Retravailler 
en Ile de France, Rencontres Culturelles, Relais Ménilmontant, 
Relais 59, Racines. 
 

 

2408W 24 La Table de Cana, Résidence Pauline Roland, Relais Accueil, 
R.E.T.I.F., R.I.F.E.N., Salle Saint Bruno, S.E.F.I.A., S.S.A.E., 
S.O.S. courrier, S.O.S. joueurs, S.O.S. amitié, S.O.S. femmes, 
S.O.S. femmes juives, S.A.M.E.D.E., S.O.S. Alcool Femmes. 
 

 

2408W 25 Section Française de la Fédération Internationale pour l’économie 
familiale, Solidarité Femmes, S.O.S. Hommes et Violences en 
Privé, Santé et Communication, La Petite Entreprise, Solidarité 
Laïque, Soleil d’Afrique. 

 

2408W 26 UNIFEM, UGTE, U.N.A.F., U.D. CFDT, Un enfant va naître, 
U.F.C.S., Union Professionnelle féminine, Union des Femmes 
Françaises de Paris, U.F.M.A., TIBERIADE, TOURNEMIRE, 
TVAS, WIZO. 

 

 

2408W 27 URACA. 
 

 

2408W 28 Centre National d’Information et de documentation des femmes et 
des familles : comptes rendus de réunions préparatoires, bilans, 
publications, affiches, plaquettes, communiqués de presse. 

1985-1986 

   
2408W 29 Requêtes individuelles traitées au cours de l’année 1995 : 

demandes de logement social pour raison de violences conjugales, 
demandes de conseils ou d’une intervention pour faire face aux 
violences conjugales, demandes de conseils pour une insertion 
professionnelle, demandes d’un titre de séjour (échantillon 
chronologique : conservation d’une année témoin). 

1995 
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Cote Description du contenu de l’article Dates extrêmes 

 
2408W 30-45 

 
Politique de la ville de Paris 

 
1984-2000 

   
2408W 30 Convention entre l’Etat et la ville de Paris sur la politique de la 

ville : conventions, comptes rendus de réunions et de comités de 
pilotage, notes, articles. 

1991-1996 

   
2408W 31 Comptes rendus de réunions thématiques organisées par des 

associations : mariages forcés, excision, polygamie, mutilations 
sexuelles. 

1996 

   
2408W 32-35 Journée d’information collective « Femmes dans les quartiers, les 

chemins de l’emploi », action menée par l’URACIF (Union 
régionale des Associations Centre d’Information pour les femmes 
et les familles). 

1984-1998 

   
2408W 32 Porte Montmartre – 18e arrondissement. 

Fontaine au roi – 11e arrondissement. 
 

2408W 33 Ménilmontant – 20e arrondissement. 
Brillat Savarin –13e arrondissement. 

 

2408W 34 Charles Hermite – 18e arrondissement (comptes rendus et enquêtes 
(1993- 1995). 

 

2408W 35 Portes Saint-Denis, Saint-Martin et Buisson Saint Louis – 10e 
arrondissement. 

 

   
2408W 36 Equipes de développement local : actions d’information et 

d’insertion professionnelle. 
Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale. 19ème, 20e arrondissement. 

1996-1999 

   
2408W 37-38 Opérations de développement social des quartiers – Cité Charles 

Hermite (18e arrondissement). 
1991-1997 

   
2408W 37 Etudes d’évaluation, diagnostics, comptes rendus et rapports 

d’activités. 
 

2408W 38 Comptes rendus et enquêtes (1992-1997). 

 

 

2408W 39 Actions d’alphabétisation de l’association Salle Saint Bruno dans 
le quartier de la Goutte d’Or : études et évaluation.  

1993-1995 

   
2408W 39-45 Actions menées sur le quartier politique de la Ville Goutte d’Or. 1991-2000 

   
2408W 39 Réunions de l’inter service de quartier (ISQ) et de la commission 

inter-partenaires : comptes rendus, correspondance, coupures de 
presse. 
 

1991-1996 

2408W 40-43 Demandes de subventions pour l’organisation de stages en 
insertion sociale et professionnelle : notes d’opportunité, comptes 
rendus de réunions, échanges de vues, comptes rendus d’activités, 
bilans de placements des stagiaires, évaluations de stages. 

1990-2000 

2408W 40 Accueil Goutte d’Or.  
2408W 41 Institut régional de travail social.  
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Cote Description du contenu de l’article Dates extrêmes 

2408W 42 Institut régional de travail social.  
2408W 43 Médiation Conseils (1990-1998).  

   
2408W 44-45 Actions menées par l’association Accueil Goutte d’Or. 

 
1995-1999 

2408W 44 Parcours de formation, groupes de travail Alphabétisation, Emploi.  
2408W 45 Parcours de formation, groupes de travail Formation – Education.  

   
 
 

2408W 46-70 

 
 

Egalité professionnelle, insertion professionnelle et 
formation professionnelle 

 
 

1984-2001 

   
2408W 46 Colloques sur la diversification de l’emploi féminin organisés par 

la préfecture de Paris, préfecture Val-de-Marne et Hauts-de-Seine : 
actes, programmes, discours, correspondance, dossier 
documentaire, plaquettes de présentation. 
Colloque régional organisé par la Direction régionale aux Droits 
des femmes intitulé « Développer la formation des femmes de 
faible niveau scolaire », participation de la chargée de mission 
départementale aux droits des femmes et à l’égalité : programmes, 
comptes rendus de réunion et de tables rondes, rapports,  
correspondance, notes, documentation. 

1992-1998 

   
2408W 47 Programme régional de lutte contre le chômage des femmes, 

actions réalisées par la Préfecture de Paris : plans, comptes rendus 
de réunions, notes, correspondance, demandes de subvention 
d’association dans le cadre du programme. 
Programme du lutte contre le chômage des femmes en Ile-de-
France 1991-1992 : rapport final. 

1990-1996 

   
2408W 48 Séminaire sur la globalisation des programmes de lutte contre le 

chômage de longue durée et d’insertion des publics en difficulté : 
statistiques, notes, étude, synthèses des débats. 

1998 

   
2408W 48-63 Actions élaborées dans le programme européen NOW (New 

Opportunities for Women). 
 

1989-2000 

2408W 48 Présentation du projet NOW : circulaires ministérielles, notes 
d’opportunité, comptes rendus de réunions, synthèses, plaquettes. 

1989-1997 

2408W 49 Comité de sélection des projets européens et comité de suivi de 
pilotage : notes d’opportunité, comptes rendus de réunions.  

 

1994-1999 

2408W 50-63 Projets de formation. 

 

1991-2000 

2408W 50 Projet « Clubs de l’emploi » de l’ASOFAC et MEDIATION. 
 

 

2408W 51 Projet « PIC Emploi » et « Orientation des femmes vers des 
emplois diversifiés » de l’ ASSOFAC et FDEJ. 
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Cote Description du contenu de l’article Dates extrêmes 

2408W 52 Projet « Formation aux métiers de la maintenance » de SEFIA – 
BULL. 
 

 

2408W 53 Projet « Stage d’insertion sociale » de l’IRTS. 
 

 

2408W 54 Projet « Pré-qualification » de l’IRTS. 
 
 

 

2408W 55-56 Projet « Un apprentissage, une pratique des métiers du second 
œuvre – bâtiments pour les femmes sans qualification ». 
 

 

2408W 55 Réunions du comité de pilotage et du comité de suivi et demande 
de subventions. 

 

2408W 56 Bilans. 
 
 

 

2408W 57 Projet « Créations d’entreprises pour les femmes issues de 
l’immigration » : actions du CNIDFF. 
 
 

 

2408W 58 Projet « RECIFE » pour la création de lieux ressources du 
CNIDFF 
Projet « TELECENTRE » d’aide à la création d’activités par les 
télé services et projet « FOVE – formation ouverte à visée 
européenne » de l’association Créations. 
 

 

2408W 59 Projets de stage d’insertion et de formation à l’emploi pour les 
demandeurs d’emploi de longue durée ou en difficulté de l’IFE et 
du Groupement Place des fêtes. 
 

 

2408W 60 Projet « Insertion emploi formation » du CNIDFF, CEPPIA, GITA, 
GRETA, IFE. 
 

 

2408W 61 Appel à projets « Actions communautaire pour l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes » : réponses 
d’associations et comptes rendus de réunions. 

 

2408W 62 Projets ASSOFAC, ANEF, MEDIATION 
 

 

2408W 63 Projet « Insertion des femmes dans les métiers lies aux 
technologies nouvelles » et « Formation d’accompagnement à des 
emplois de techniciennes dans les activités à mutations 
technologiques » de l’association GITA. 

 

  
 

 

2408W 64-65 Actions de formation relatives à la diversification des choix 
professionnels. 

1991-1997 

2408W 64 Stage SIFE « Mise à niveau individualisée » par l’organisme 
Retravailler, AFPA, CFI. 

 

2408W 65 3C FAQ, Cité des métiers, Itinéraires Formation.  
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Cote Description du contenu de l’article Dates extrêmes 

2408W 66-67 Actions du Centre inter-institutionnel de bilan de compétences 
(CIBC) en partenariat avec CNIDFF : comptes rendus de comité 
de pilotage, bilans, rapports d’activités, études et statistiques. 

1987-1998 

2408W 66 (1987-1990)  
2408W 67 (1991-1998)  

  
 

 

2408W 68 Diagnostic local partagé du service public de l’emploi et plan 
d’action : plans, études et bilans, statistiques, notes. 

1998-2001 

  
 

 

2408W 69 Orientation des filles en matière de formation en Ile-de-France et  
image de la femme dans les manuels scolaires : circulaires, études, 
plaquettes. 
 
 

1984-1991 

2408W 70 Prix de la vocation scientifique et technique des jeunes filles : 
dossiers d’organisation de la manifestation de remise des prix. 

1996-1998 

   
 
 

2408W 71-72 

 
 

Violences faites aux femmes 

 
 

1995-2000 
   

2408W 71-72 Commission départementale d’actions contre les violences faites 
aux femmes. 

1995-2000 

2408W 71 Réunions de la commission : comptes rendus.  
2408W 72 Réunions des groupes de travail : documents de travail, comptes 

rendus de réunions, documentation. 
 

 


