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Bestandesnummer
199
Standort
Gosteli-Stiftung
Bestandesbezeichnung
Femmes en Lutte (FEL)
Zeitraum der Unterlagen
1973-2017
Art und Umfang der Materialien
Korrespondenz, Protokolle, Flugblätter, Zeitungsartikel, Publikationen, Tätigkeitsberichte; 0.8 Lfm.
Angaben zur aktenproduzierenden Organisation
Femmes en Lutte (FEL) se forme suite à la scission du Mouvement de Libération des Femmes vaudois en
décembre 1973 à l’idée forte du féminisme de classe. Outre le groupe de Lausanne, ils se forment des groupes
à Genève, Fribourg et en Valais.
Au départ, trois groupes sont créés: une commission syndicale qui s’engage auprès des femmes ouvrières et
travailleuses des grands magasins, un groupe quartiers qui s’occupe plus précisément de crèches et de
garderies, un groupe maternité / avortement qui a initié et soutenu l’initiative pour le droit à l’avortement sous
le slogan „Nous voulons des enfants désirés“. Ils se mobilisent aussi pour la création de centres de planning
familial dans le canton de Vaud.
Une réunion commune réunit l’ensemble des militantes tous les 15 jours. Au fil des années, vient s'y ajouter
un comité de rédaction qui a publié selon les thèmes des campagnes, des tracts d'information, et publications
et a organisé des manifestations. Les Femmes en Lutte ont participé à la création de l’ASDAC (Association
suisse pour le droit à l’avortement et la contraception). En 1982 le mouvement s’est dissous.
Femmes en lutte (FEL) entstand im Dezember 1973 durch die Abspaltung aus der Mouvement de Libération
des Femmes vaudois mit einem verstärkten Fokus auf den Klassenfeminismus. Es entstanden neben der
Gruppe in Lausanne auch Gruppen in Genf, Freiburg und im Wallis. Zu Beginn wurden drei Kommissionen
gegründet: die gewerkschaftliche Kommission, welche sich für Arbeiterinnen und Angestellte von grossen
Kaufhäusern eingesetzt hat; die Quartiergruppe, welche sich vordergründig mit der Gründung von
Kinderkrippen und Kindertagesstätten beschäftigt hat und die Gruppe Mutterschaft und Abtreibung, welche
die Initiative für einen straflosen Schwangerschaftsabbruch mit dem Slogan „Nous voulons des enfants
désirés“ mitgetragen und initiiert hat. Femmes en Lutte engagierte sich ausserdem für die Gründung von
Familienplanungsstellen im Kanton Waadt.
In einer gemeinsamen Sitzung, alle 15 Tage, versammelten sich die Aktivistinnen für einen Austausch. Im
Laufe der Jahre entstand ein Redaktionskomitee, das thematische Flugblätter und Publikationen herausgab,
sowie Veranstaltungen organisierte. Femmes en Lutte war Gründungsmitglied der ASDAC (Association
suisse pour le droit à l’avortement et la contraception). 1982 löste sich die Bewegung auf.
Bestandesgeschichte
Die Unterlagen wurden am 13. Dezember 2018 von Doudou Madeleine Denisart und Agnès Rochat an die
Gosteli-Stiftung übergeben und im Mai 2019 erschlossen. Dubletten wurden kassiert. Publikationen ohne
direkten Bezug zu Femmes en Lutte wurden in die Bibliothek integriert.
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Lausanne
Documents généraux
199-01

Documents internes du comité

1973-1982

Contenu: Procès-verbaux du comité permanent et de l’Assemblée générale, rapports d’activités, invitations, histoire du
groupe, lettres aux membres

199-02

Documents distribués

ca. 1973-1981

Contenu: Flyers et invitations aux événements, par exemple: Journée internationale des femmes

Commissions
Commission syndicale
199-03

Comité d’action syndicale CAS: statuts, procès-verbaux, rapports et lettres

ca. 1977-1978

199-04

Grands magasins: Comité de défense des travailleurs des grands magasins
CDTGM

1975-1980

Comporte entre autres: Enquête „Grands magasins“ 1978, Questionnaire pour les syndicats, textes distribués: flyers et
„L’Echo des magasins“, Publication: Femmes en lutte : la lutte syndicale c’est aussi l’affaire des femmes (1975, 1978)

199-05

Comité de soutien aux travailleurs Matisa

1976

Comporte entre autres: textes distribués, chronologie

199-06

Du 6 au 24 mars 1976 : Grève Matisa : un exemple / Comité d’Action Syndicale
(CAS) Vaud, Rédaction responsable: JL Mello

1977

supplément à „Lutte Ouvrière“ Mars 1977

Groupe avortement
199-07

Comité „Nous voulons des enfants desirés“: Initiative „Pour la solution du délai“

1977

Comporte entre autres: textes distribués, histoire de l’initiative, argumentaire, Protokoll der Nationalen Koordination
vom 15.05.1977 in Bern und Einladung für das Nationale Arbeitswochenende über Abtreibung vom 25./26.06.1977

199-08

Comité „Nous voulons des enfants desirés“: Référendum contre la loi fédérale sur
la protection de la grossesse et le caractère punissable de son interruption

1978-1980

Contenu: textes distribués, correspondance
Contient aussi une photographie de la grande fête populaire, 17.06.1978 à la Cantine de Sauvabelin, Lausanne
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Mobilisation contre la pratique de l’avortement Priming au CHUV

1977-1980

Contenu: textes distribués, articles des journaux, copies de lettres

199-10

Campagne internationale pour le droit à l’avortement: Journée internationale d’action
/ Internationaler Aktionstag 31.03.1979

1979

Contenu: textes distribués, procès-verbaux

199-11

Espagne: onze femmes en procès pour avortement

1979

Contenu: copies de lettres, invitation à l’assemblée d’information, textes distribués

199-12

Nous voulons des enfants désirés : pourquoi y a-t-il tant d’enfants non désirés? :
pourquoi tant de femmes avortent? / Comité fribourgeoise contre la nouvelle loi
fédérale sur l’avortement, 24 pages

199-13

Nous voulons des enfants désirés / Mouvement des femmes en lutte Lausanne,
Groupe Genève

199-14

Nous voulons des enfants désirés / Femmes en lutte Lausanne, 2. Éd., juin 1976

1976

199-15

Narration film „un délai de trente ans“ de Alex Mayenfisch et chronologie de
l’avortement en Suisse

2008

[1978]

ca. 1975

Groupe Planning familial
199-16

Mouvement Action Planning MAP Renens

1977-1992

Contenu: statuts, historique du planning familial de Renens, procès-verbaux, textes distribués

199-17

Groupe d’action planning GAP Yverdon

ca. 1978

Contenu: textes distribués

Groupe maternité
199-18

Comité vaudois pour une protection efficace de la maternité: documents
d’information pour l’initiative

1978-1979

Groupe quartiers (crèches et garderie)
199-19

Éléments de discussions sur les crèches et copie de lettre

199-20

Groupe crèche Renens

1975
1977-1981

Contenu: textes distribués, publication: Une crèche-garderie : une revendication qui concerne la majorité : ouest
lausannois : 40 000 habitants - 0 crèche / Éditeur responsable: Dominique von der Mühll, Groupe Crèche Renens, mars
1978 / février 1977

199-21

Groupe garderie sous-gare, Lausanne: bilan, lettre d’accompagnement pour la
pétition, invitation à une rencontre

199-22

La gardoche et Terrain d’aventure de la Louve: dépliants des haltes garderies à
Lausanne :
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Groupe Crèche pour l’ouverture d’une crèche-garderie-halte-garderie intercommunale Renens 1976-1981

1982

Dossier remis à l’EESP à la suite du cours en emploi de directrice de crèche par F. Jacquerioz, décembre 1982
tapuscrit et copie

Publications
199-24

Comité de la rédaction de la revue „Femmes en lutte“

1978-1980

Contenu: Procès-verbal 13.01.1979, lettres, invitations aux séances

199-25

Femmes en lutte: bulletin d’information, Nr. 1-9

199-26

Femmes du Cambodge / Femmes en lutte, Lausanne ; D. Gilliard

199-27

Femmes en Chine / Femmes en lutte, Lausanne ; Connaissance de la Chine ; D.
Gilliard

199-28

Femmes du Vietnam/ Mouvement des femmes en lutte, Lausanne ; D. Gilliard

1976-1981
[1973?]
1975
[1974?]

Cette brochure a été réalisée d’après des documents tirés de „Etudes Vietnamiennes“ No. 10, „Glorieuses Filles du
Vietnam“, brochure de l’Union des Femmes Vietnamiennes

199-29

Femmes, féminisme et rapports de genre dans le mouvement maoïste romand : les
exemples lausannois de Rupture et Femmes en lutte / Marie Voirol, 2017

2017

Mémoire de Master présente à la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg

199-30

Collection des publications, partie 1

1979-1982

Contenu: Rupture : revue cruelle intelligente accessible, Mai 1981 ; Où vont nos enfants après l’École? : résultats
d’une enquête sur les infrastructures pour les enfants scolarisés / Commission féminine VPOD Vaud-Etat, octobre
1979 ; Des femmes réfléchissent, parlent, revendiquent… / Groupe femmes de la FChP-Genève, 1979 ; Plate-forme
des Féministes radicales Berne - Fribourg - Bienne, décembre 1980 ; RF - info 2 / 3, décembre 1981 / mars 1982 :
informations, commentaires, discussions / Féministes radicales Berne - Fribourg - Bienne

199-31

Collection des publications, partie 2

1978-1981

Contenu: Journal national pour l’avortement et la contraception (manque de la page titre) ; Pourquoi des mouvements
de femmes… pourquoi le mlf?/ réédition de la brochure publié en 1974 ; Frauen kämpfen mit : Zeitschrift der
Frauenorganisation „Frauen kämpfen mit“ (FKM), 3. Jg., Nr. 4, März / April 1981 ; L’exploitée : organe des femmes
travaillant dans les usines, les ateliers et les ménages (1907-1908), éditions noir, mars 1977 ; Organisation für die
Sache der Frauen OFRA : unsere Plattform Arbeitsgruppen (1978) ; Pas de socialisme sans libération des femmes : pas
de libération des femmes sans socialisme / Ligue Marxiste Révolutionnaire ; La brèche : organe bimensuel de la Ligue
Marxiste révolutionnaire section suisse de la IVe Internationale, 11 année, No 226, 1 er mars 1980 ; La fronde, numéro
spécial / MLF Lausanne, mars 1977 ; La fronde : 8 mars international contre la violence faite aux femmes : journal
romand des mouvements de libération des femmes, No 7, mars 1978 ; Feministisches Bulletin : Beiträge zur
Diskussion in der Frauenbewegung / Bulletin féministe : contributions à la discussion dans le mouvement féministe, 1 /
Dez. 1979

Banderoles et affiche
199-38

La lutte syndicale est aussi l’affaire des femmes

Ohne Datum

Banderole, couleur du texte: rouge, tissu: lin

199-39

8 mars Journée internationale des femmes

Ohne Datum

Banderole, couleur du texte: bleu, tissu: lin
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Egalité truquée et armée… tu seras enfin un homme, ma fille !

Ohne Datum

Banderole, couleur du texte: vert, rouge et rose, tissu: lin

199-41

Femmes en lutte

Ohne Datum

Banderole, couleur du texte: bleu, tissu: lin

199-42

8 mars Journée internationale des femmes

ca. 1981

Affiche

Genève
199-32

Articles de journaux, procès-verbaux de la commission femmes, copie de lettres,
rapport politique du travail

1977-1981

199-33

Lettre ouverte au professeur Hermann et au personnel de la maternité

17.12.1976

Lettre en français, italien et espagnole

199-34

Pour un travail féministe dans le domaine social et thérapeutique

199-35

Collection des publications, partie 1

Sans date
1979-1981

Contenu: Petit rappel des grands thèmes du mouvement des femmes en Europe dans les années 70 ; Le féminisme est
mort ? Vive le féminisme ! ; dépliants sur la Journée Internationale des femmes, 8 mars ; Femmes : feuille
d’information / Women : information leaflet, Genève 1979, avec lettre d’accompagnement de Jane Thiébaud ;
Memento pour les femmes à Genève / for women in Geneva, 1979 ; Document de travail pour le week-end national
des mouvements de Femmes, Berne 27.-28. Mars 1976 / Femmes dans la lutte de classe, Genève ; femmes en lutte,
Genève, mars 1979 ; L’échappée belle : manuel pratique, mlf, Carouge ; Journal du congrès des mauvaises mères,
Genève 12-13 Mai 1979 ; Pour un mouvement des femmes Mars 80- Mars 81 : une année d’activités… dossier / Pour
un mouvement des femmes Genève

199-36

Collection des publications, partie 2

1977-1980

Contenu : Femmes exploités, opprimées, osons lutter : cahiers pour le communisme No 9 / Organisation Communiste
Gauche Ouvrière et Populaire ; Contre le féminisme : lions la lutte pour nos droits à la lutte pour le socialisme! :
critique du Comité de lutte pour l’avortement et la contraception libres et gratuits par des ex-militantes du Comité,
sympathisantes de la Ligue Communiste (marxiste-léniniste) du Canada, 1978 ; Renouvellement de la loi Veil :
avortement-contraception : un droit / dossier réalisé par Magali Pellegrin, Sylvaine Sensi, Hervé Dastar, 1979 ; Dossier
avortement / Assemblé des femmes du 14 mars dont font partie : les Frondeuses, Femmes en lutte, la Catapulte,
Commission-Femme VPOD ; Contraception-Avortement / Des femmes du Centre Femmes, Carouge, Novembre
1978 ; Personne ne décidera pour nous : nos luttes sur l’avortement, auto-examen, attaque contre les gynécos / Des
femmes du Centre Femmes, Genève, septembre 1977 ; Pour le droit à l’avortement! : pour une maternité désirée! /
Ligue Marxiste Révolutionnaire, 1977 ; La maternité : une affaire de femmes? : à propos de l’initiative „pour une
protection efficace de la maternité“ / Mouvement de Libération des Femmes, 1978 ; Initiative pour la protection de la
maternité : la prise en charge des enfants n’est pas que l’affaire des femmes : elle nous concerne tous! / Ligue Marxiste
Révolutionnaire ; Information sexuelle / réalisée par Simone Ducommun, Genève, 1980

199-37

Collection des publications, partie 3

1977-1980

Contenu : Accoucher à la maternité : ce que nous refusons, ce que nous voulons / Centre Femmes, Genève, juin 1977 ;
Vive le 16ème anniversaire de la fondation de l’organisation du Kampuchea Democratique, 1977 ; Union générale des
femmes palestiniennes : le rôle de la femme dans la révolution palestinienne / édité par Les comités de soutien au
peuple palestinien de Lausanne et de Genève, Genève, 07.03.1975 ; Palestine : les femmes palestiniennes : images de
leur combat / Comité d’informations et de solidarité sur les femmes et les enfants palestiniens, 1976 ; Nouvelles
sahraouies, 05.08.1979 accord de paix Mauritanien-Sahraoui / Comité Suisse de Soutien au peuple sahraoui, No. 12,
septembre - octobre 1979 ; Les femmes sahraouies en lutte pour l’indépendance totale! : une délégation de l’Union
nationale des femmes sahraouies à Paris, Sahara Info, No. 31, février 1979 ; Luttes des femmes et répression politique
au Maroc / Comités de Lutte Contre La Répression au Maroc ; Libération, Hiver 84, Vol. 1, No. 1 ; La libération des
femmes exige le socialisme : recueil de textes chinois et albanais / Ligue Communiste (marxiste-léniniste) du Canada,
1977 ; Rencontre Femmes : Kermesse du Parti du Travail, 29 septembre 1979 / Parti Suisse du Travail
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