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1 

Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3323W 1 - 2 Documentation du service. 1996 - 2002 
   
3323W 1 Documents concernant les violences faites aux femmes et la 

contraception (voir Contenu). 
 
Violence masculine à l'encontre des femmes : Quelques repères 
historiques et criminologiques (1999). Recevoir des femmes 
confrontées à la violence sexiste (1998). Politique de l'État pour 
lutter contre les violences faites aux femmes, application en Ile-de-
France (1997). Violence sexiste : données de base (2001). 
Violences faites aux femmes : le rôle de la justice, formation 
continue - Cour d'Appel de Paris (5 octobre 2000). Dans la pratique 
médicale : dépister les situations de violence conjugale, évaluer la 
dangerosité des hommes violents (2001). Face à la violence d'un 
conjoint, renforcer les capacités des femmes à y mettre fin (1999). 
Débattre de la violence conjugale pour y mettre fin (1999). 
Mécanisme de la violence conjugale (1999). L'intervention en 
urgence dans les situations de violence conjugale (1999). Repérage 
et dépistage des situations de violence conjugale : premières 
mesures pour assurer la sécurité (1999). Actes de la 1ère journée 
régionale : Viols et autres agressions sexuelles (28 janvier 1999). 
Viols et autres agressions sexuelles (1998). Créer et animer des 
groupes de paroles (1997). Violences sexuelles : prise en charge et 
prévention en milieu scolaire - Seine-Saint-Denis (1999). Violences 
sexuelles : prise en charge et prévention en milieu scolaire - Hauts-
de-Seine (1999). Mise en œuvre de la prévention des mutilations 
sexuelles féminines en Ile-de-France (1997). Prévention de la 
pratique des mariages forcés : première initiative de formation des 
personnels du Service social en faveur des élèves en Seine-Saint-
Denis (2000). Prévention des comportements et de la violence 
sexistes à l'adolescence : présentation et analyse d'outils 
pédagogiques québécois (1996). Prévention de la violence sexiste 
dans les relations garçons-filles : adaptation du programmes 
québécois VIRAJ (2001). Action de prévention de la violence dans 
les relations amoureuses des jeunes : mise en œuvre de VIRAJ en 
Ile-de-France (2001). Prévenir les comportements et violences 
sexistes à l'adolescence : actions de formation des personnels de 
l'Éducation nationale (2000). La contraception, à vous de choisir la 
vôtre : présentation et organisation de la campagne nationale 
(2000). La contraception, à vous de choisir la vôtre : la 
contraception d'urgence - progrès actuels (2000). Femmes d'ici et 
d'ailleurs, face à la violence, toutes, nous avons des droits : 
présentation du dépliant d'information (2000). Rôle des centres de 
planification et d'éducation familiale face aux violences exercées 
par un conjoint - concubin (2002). Dépliants : Femmes d'ici et 
d'ailleurs, face à la violence, toutes, nous avons des droits (2000), 
Agir face aux mutilations sexuelles, Agir face à la violence 
conjugale, Agir après un viol, Agir face au harcèlement sexuel au 
travail (1998). 

1996 - 2001 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3323W 2 Documents concernant les violences faites aux femmes, 

l'insertion et l'égalité des chances (voir Contenu). 
 
Projection du film L'Amour en miettes. Table ronde sur les 
violences conjugales (18 juin 1992). Rencontre régionale des 
Commissions départementales d'action contre les violences faites 
aux femmes (20 janvier 1995). Actes de la 1ère journée régionale : 
viols et autres agressions sexuelles (28 janvier 1999). Actes de la 
2e journée régionale : Faire valoir en justice les droits des femmes 
victimes de viols et autres agressions sexuelles (22 janvier 2002). 
Parcours d'insertion sociale pour des femmes : Quelles conditions 
de réussite pour les parcours d'insertion des femmes de faible 
niveau scolaire (1999). Créer et entreprendre : Les conditions de 
l'insertion des femmes par la création d'entreprise (2002). Pour une 
pédagogie de la mixité : Actions ! : Comment concevoir et réaliser 
pour les élèves des collèges et lycées une action de sensibilisation 
et de réflexion sur les représentations sexuées (1999). Réseau  A V 
E C (Actrices - Acteurs volontaristes pour l'égalité des chances 
entre les femmes et les hommes en Ile-de-France) : Mise en oeuvre 
de l'approche intégrée de l'égalité des chances entre les femmes et 
les hommes en région et dans les départements d'Ile de France 
(2000), Repères (2000), magazine (2001), bulletins n°1-4 (2000-
2001). Colloque : Développer la formation des femmes de bas 
niveau scolaire (1998). 

1992 - 2002 

   
   
3323W 3 - 4 Visites, notes de service. 1996 - 2001 
   
3323W 3 Visite de Brigitte Gresy, chef du Service des Droits des 

femmes (10 novembre 1999). Courrier au service des Droits 
des femmes (1998-1999). 

1998 - 1999 

   
3323W 4 Notes aux chargées de mission (1996-2001). Notes au service 

(2001). 
1996 - 2001 

   
   
3323W 5 Crédits déconcentrés. 1997 
   
   
3323W 6 - 8 Subventions : dossiers d'attribution. 1997 
   
3323W 6 Subventions aux centres d'information et de documentation 

des femmes et de la famille (CIDFF). 
1997 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3323W 7 Demandes d'habilitation des centres d'information et de 

documentation des femmes et de la famille (CIDFF) par le 
Conseil national d'agrément. Subventions aux associations 
d'insertion sociale dans le cadre de la politique de la ville. 

1997 

   
3323W 8 Subventions aux associations intervenant dans le domaine de 

la violence et aux associations locales. 
1997 

   
   
3323W 9 - 23 Prix de la vocation scientifique et technique des femmes. 1991 - 2001 
   
3323W 9 Dossier d'organisation. 1991 - 1997 
   
3323W 9 - 21 Dossiers des lauréates. 

 
Chaque dossier comprend : fiche récapitulative de la situation 
familiale, résumé des projets d'études et professionnel, 
appréciation du chef d'établissement, fiche familiale d'état-civil, 
copie de l'avis d'imposition des parents, copie des bulletins de 
notes trimestriels. 

1991 - 1997 

   
3323W 9 Paris, Seine-et-Marne. 1991 
   
3323W 10 Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-

de-Marne, Val-d'Oise. 
1991 

   
3323W 11 Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, 

Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise. 
1992 

   
3323W 12 Paris, Seine-et-Marne. 1993 
   
3323W 13 Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-

de-Marne, Val-d'Oise. 
1993 

   
3323W 14 Paris. 1994 
   
3323W 15 Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-

Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise. 
1994 

   
3323W 16 Paris, Seine-et-Marne. 1995 
   
3323W 17 Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-

de-Marne, Val-d'Oise. 
1995 

   
3323W 18 Paris, Seine-et-Marne. 1996 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3323W 19 Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-

de-Marne, Val-d'Oise. 
1996 

   
3323W 20 Paris, Seine-et-Marne, Yvelines. 1997 
   
3323W 21 Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, 

Val-d'Oise. 
1997 

   
   
3323W 22 - 23 Dossiers non retenus. 

 
Chaque dossier comprend : fiche récapitulative de la situation 
familiale, résumé des projets d'études et professionnel, 
appréciation du chef d'établissement, fiche familiale d'état-civil, 
copie de l'avis d'imposition des parents, copie des bulletins de 
notes trimestriels. 

2001 

   
3323W 22 Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine. 2001 
   
3323W 23 Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise. 2001 
   
   
3323W 24 Colloque "Développer la formation des femmes de bas 

niveau scolaire". 
1998 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


