
Des grandes dates 
 

1944 Les femmes obtiennent le droit de vote et 
d’éligibilité  

1965 La femme peut avoir une activité 
professionnelle sans le consentement du mari  

1967  La contraception est légalisée  

1970  L’autorité parentale se substitue à la 
puissance paternelle  

1972  La loi prévoit l’égalité de rémunération 

1975  La loi Veil autorise l’interruption volontaire de 
grossesse (IVG)  

1983  L’égalité professionnelle entre homme et 
femme est affirmée par la loi  

1985  Égalité des époux dans les régimes 
matrimoniaux  

1992  Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est 
sanctionné par la loi  

1999  Révision de la Constitution pour la Parité 
politique  

2000 Loi relative à l’accès égal des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et aux 
fonctions électives  

2004 Charte de l’égalité entre les hommes et les 
femmes  

2005 Transmission du nom de la mère à l’enfant 

2006 Loi sur l’égalité salariale et loi sur les violences 
au sein du couple 

2008 L’article 1er de la Constitution est désormais 
ainsi rédigé : « La loi favorise l’égal accès des 
femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et fonctions électives». 

 

 

 

Accès aux ressources 
 

 
Le fonds documentaire sur les femmes peut 
être consulté 
 
au Centre de ressources documentaires 
multimédias (CRDM) des ministères 
sociaux 

 
 
 

Accès : 14 av. Duquesne, 75007 Paris 
Accueil  du public : mardi-vendredi,  

13h - 17h. 
vacances scolaires : sur rendez-vous 

 
Site internet : http://www.sante.gouv.fr/ 

 
Rubrique Publications et documentation 

(colonne de gauche) 
Dans Ressources documentaires : 

 Centre de ressources documentaires 
multimédias (CRDM) 

 
  Fonds documentaires 

et 
  Fonds femmes 
 

 
Permanence tél. : 01 40 56 48 89 

Mardi, jeudi, vendredi : de 9h30 à 12h 
crdm-accueil@sante.gouv.fr 
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Les thématiques 
 

L’histoire des femmes et des mouvements 
féministes 

Recherches sur les femmes et le genre 

L’image de la femme 

Les politiques d’égalité 

L’emploi et l’égalité professionnelle, la 
création d’entreprise 

La parité politique 

L’articulation des temps de vie 

La famille, le couple 

La santé des femmes  

La sexualité, la contraception et l’IVG 

L’information et l’éducation sexuelle 

Les violences envers les femmes 

Le sexisme 

Les mutilations sexuelles féminines 

Les femmes dans le monde 

Les femmes issues de l’immigration 

Femmes et  sport 

Arts et culture au féminin 

Les politiques européennes et internationales 

L’origine du fonds 
 
Depuis 1971, les services ministériels en 
charge des droits de femmes, ont collecté et 
produit une riche documentation sur la 
situation et les droits des femmes. 
 
 
Le fonds documentaire est issu des 
structures suivantes 
 
 
Comité du travail féminin 
 
Organisme paritaire placé sous la tutelle du 
ministère du travail, le Comité du travail 
féminin (CTF) est créé en 1971 et prend la 
suite du Comité d’études et de liaison des 
problèmes du travail féminin, mis en place  
en 1965. 
 
 
Service des droits des femmes et de 
l’égalité 
 
Créé en 1990, ce service est l’aboutissement 
des structures précédentes depuis la 
création du Secrétariat d’État à la condition 
féminine, en 1974. 
 
Conseil supérieur de l’information 
sexuelle 

 
Rattaché au Service des droits des femmes 
depuis le 1er janvier 1995, le Conseil 
supérieur de l’information sexuelle, de la 
régulation des naissances et de l’éducation 
familiale (CSIS) a été créé par la loi du 11 
juillet 1973. 
 

Le fonds documentaire  
 

Les publications des structures en 
charge des droits des femmes 
 

Bulletin de la condition féminine (1979-
1981) 
Citoyennes à part entière (1981-1986) 
DFI (1986-1988) 
Droits de la femme, la lettre de 
Michèle André (1989-1991) 
Droits des femmes (1991-1997) 
La Passerelle (depuis 1990) 

 
Les produits documentaires 

 
Dossier législatif (1982-1993) 
Bulletins d’information du service de 
documentation (1983-1998) 
Repères documentaires thématiques 
Synthèses d’actualité (depuis 2007) 

 
Les ouvrages : biographies, études 
féministes, actes de congrès…  

 
Plus de 10 000 ouvrages sur les 
thématiques femmes, depuis 1981 

 
La littérature grise 

 
Rapports du CTF (1966-1981) 
Thèses, mémoires, rapports de 
recherche 

 
Les dossiers thématiques  

 
Plus de 300 dossiers (presse, articles 
de revues spécialisées, législation) 
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