
Fonds Gabrielle Duchêne (1) 
 

Attention : il s’agit d’un inventaire partiel et provisoire 
 
 

Inventaire réalisé par Tekin Ceylani  
(étudiant en master 2 de l’UFR de SJAP, université de Paris 10)  

année universitaire 2007/2008 
 
 
Référence : FR BDIC cote F delta res 239/1-7 
 
Intitulé de fonds : Dossier antifascisme  
 
Date extrêmes : 1933-1939 
 
Niveau de description : au dossier  
 
Importance matérielle : 7 dossiers  
 
Créateur : Gabrielle Duchêne  
 
Historique de la conservation, modalités d’entrée : non mentionné  
 
Présentation du contenu du fonds : Le premier dossier (F delta res 239/1) contient quelques 
lettres qui proposent d’observer, en créant des commissions au sein de Sociétés des Nations, 
les traitements de femmes dans les camps de concentration. Le deuxième dossier (F delta res 
239/2) se compose de l’organisation d’une conférence internationale par le Comité Mondial 
de lutte contre la guerre impérialiste. L’axe des travaux de cette conférence est la prise de 
conscience de la guerre et du fascisme. Le troisième dossier (F Delta res 239/3) qui se penche 
sur l’Exposition internationale sur le fascisme a pour but d’attirer l’attention de l’opinion 
publique contre les graves conséquences du fascisme. Cette exposition s’occupe, notamment, 
du bouleversement des valeurs culturelle par le fascisme. Les quatrième, cinquième et sixième 
dossiers (F Delta res 239/4-5-6) portent sur les conférences qui analysent les pays qui 
adoptent déjà le fascisme tels que l’Allemagne et l’Italie. Enfin, le dernier dossier(F Delta res 
239/7) contient notamment des messages, des appels des articles qui proviennent de savant de 
différents pays qui n’ont pas pu assister à la conférence internationale pour la démocratie, la 
paix et la défense de la personne humain (CIPDPDPH).        
 
Tris et élimination : Néant  
 
Mode de classement : Par dossier thématique  
 
Restriction d’utilisation : Aucune restriction  
 
Mention recommandée pour une publication : BDIC Nanterre, Cote F Delta 239/1-7 
 
Langue et écriture des documents : Français, allemand, anglais  
 
Termes d’index  



 2 

 Noms de personnes : Gabrielle Duchêne  
 Sujets : -Comite International d’Aide aux Victimes du Fascisme Hitlérien   

 -Comité Mondial de Lutte Contre la Guerre Impérialiste  
 -Exposition Internationale sur le Fascisme  
 -Conférence sur la Régression des Principes de Liberté dans les Réformes 

                          Constitutionnelles de Certains Etats Démocratiques      
 -Conférence Internationale sur le Droit National-Socialiste 
-Conférence Européenne pour la Défense du Droit, de la Liberté et de la Paix                                                     

  en Italie 
-Conférence Internationales sur les Problèmes Actuels Paix, Democratie, 

Défense de la Personne Humaine 
 

Noms géographiques : Paris, Zurich, Londres, Leipzig, Berlin, Sofia, Bucarest,   
Moscou  

  
 Date de la description : le 19 Mars 2008 
 
 

Inventaire du Fonds Gabrielle Duchêne sur le Dossie r 
Antifasciste (1933-1939)  

 
-Comite International d’Aide aux Victimes du Fascisme Hitlérien 
(1934) 
 
-Comité Mondial de Lutte Contre la Guerre Impérialiste (1933-1939) 
 
-Exposition Internationale sur le Fascisme (1934-1935) 
 
-Conférence sur la Régression des Principes de Liberté dans les 
Réformes Constitutionnelles de Certains Etats Démocratiques (1937) 
 
-Conférence Internationale sur le Droit National-Socialiste (1935) 
 
-Conférence Européenne pour la Défense du Droit, de la Liberté et de 
la Paix en Italie (1937) 
 
-Conférence Internationales sur les Problèmes Actuels Paix, 
Démocratie, Défense de la Personne Humaine 1939 
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Introduction  
 
Ce fonds a été collecté par Gabrielle Duchêne1, présidente de la section française de la Ligue 
internationale des femmes pour la paix et la liberté (LIFPL) de 1919 à sa mort en 1954, 
Gabrielle Duchêne est l’une des figures de proue du féminisme pacifiste français. En 1903, 
elle créa l’Office français du travail féminin à domicile. Ses archives représentent une 
centaine de cartons : outre les rapports de la Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et 
la Liberté (LIFPL) et des sections locales, on y trouve sa correspondance avec les associations 
féministes de divers pays ainsi que des dossiers sur toutes ses autres activités (l’Alliance 
internationale pour le suffrage des femmes, le Comité mondial des femmes contre la guerre et 
le fascisme, etc.)2 
Ce fonds couvre la période entre-deux-guerres, principalement entre les années 1933-1939. 
Pré-classé, il est possible d’opérer pièce par pièce. Il est communicable sans restriction.  
Il comporte deux parties, l’une sur le féminisme, l’autre sur le pacifisme.  

 

Comite International d’Aide aux Victimes du Fascism e Hitlérien  

F Delta res 239/1 
 

1. Lettre, 30.08.1934, de Paris à Zurich, de l’un des secrétaires de Comité International 
d’Aide aux Victimes du Fascisme Hitlérien (CIAVFH), Maus Oammert, à Mme 
Gabrielle Duchêne membre du CIAVFH. Nombre de page : 1 

 
2. Lettre, 30.08.1934, de Paris à Zurich, un des secrétaires de CIAVFH au Présidium du 

Congrès International de la Ligue des Femmes pour la Paix et Liberté. Nombre de 
page : 1 

 
3. Brochure rédigée par le CIAVFH, Comité Défense des Accuses de l’Incendie du 

Reichstag (CDAIR), Ligue Internationale Contre l’Antisémitisme (LICA), Secours 
Ouvrier International(SOI), Secours Rouge International (SRI). Nombre de page :1 
[Paris 1934]   

 
Comité Mondial de Lutte Contre la Guerre Impérialis te 

 
F Delta res 239/2 

 
1. Brochure, 20-21.04.1934, Paris, brochure d’invitation à la Conférence organisée par 

Comité  Internationale de la Jeunesse (CIJ). Nombre de page : 1 
 
2. Lettre, 29.03.1939, Paris, de Présidence du Comité Mondial des Femmes Contre la 

Guerre et le Fascisme(CMFCGF) aux délégués de ce Comité, secrétaire de ce Comité. 
Demande aux délégués de préparer une brochure sur les thèmes suivants : la doctrine 

                                                 
1 Pour savoir plus à propos de Gabrielle Duchêne, voir « Gabrielle Duchêne et la Recherche d’une autre route », Emmanuelle Carles, Extrait 
du Bulletin Archives du féminisme, n° 7, juillet 2004, http://www.archivesdufeminisme.fr/article.php3?id_article=59 
2 Le journal de la BDIC janvier 2006 no :13 
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fasciste et l’asservissement de l’esprit, la culture menacé par le fascisme, erreurs et 
mensonges du racisme, sa valeur scientifique, dangers et conséquences de 
l’antisémitisme, les droits de l’homme devant le fascisme, barbarie des procédés 
fascistes. Nombre de pages :2 

 
 
3. Pneumatique, 17.05.1933, Paris, de l’un des secrétaires du Comité Français 

d’Organisation du Congrès Européen Antifasciste (CFOCEA) à CMFCGF, une 
invitation à la réunion organisé par CFOCEA. Nombre de page : 1 

 
4. Bulletin d’Adhésion au « Front Commun » , date non mentionnée, (Paris)  
 
5. Lettre rédigée par H Barbusse et R Rolland (les membres du CIJ) adressée à tous les 

membres de CIJ. Nombre de page : 1 (1934) 
 
6. Lettre, 1934, Paris, invitation à une conférence organisée parle  CIJ. Nombre de 

pages : 3 
 
7. Lettre, 15.04.1935, Paris , de l’un de secrétaires de CIJ à toutes les organisations des 

jeunesse pour assister à la Conférence Mondial de la Jeunesse, nombre de page : 1  
 

 
8. Brochure, 11.11.1934, Paris, intitulé « Appel à tous ceux et à toutes celles qui, dans 

tous les pays ne veulent pas la guerre », nombre de pages : 3 
 
9. Appel, date non mentionnée, intitulé « Manifestez pendant la première semaine 

d’août, contre les fauteurs de guerre fascistes, contre un nouveau massacre mondial ». 
Nombre de pages: 2 [Paris] 

 
10. Carte d’invitation, 1943, Paris pour Mme Gabrielle Duchêne, à la conférence réservée 

à la presse française et étrangère « qui analyse la situation en Espagne et fera 
d’importantes déclarations ». Nombre de page : 1 

 
11. Lettre d’invitation à la Conférence Internationale, 12.03.1939, Paris, l’ordre du jour de 

la Conférence : I.Les démocrates devant l’offensive fasciste, II.La colonisation de 
l’Europe par Hitler, III.La personne humaine devant la barbarie humain, IV.Action 
concertée des peuples pour la liberté et la paix. Nombre de pages : 2 

 
12. Circulaire, date non mentionnée, Paris, de Gabrielle Duchêne à ses camarades de 

Comité. Nombre de page :1 
 
13. Brochure, 1933, Comité Mondial de la « Lutte Contre la Guerre Impérialiste 

(CMLCGI) » organise un meeting pour les femmes. Les orateurs sont ; Bernadette 
Cattanéa représentant de CMFCGF,  Gabrielle Duchêne représentante de Ligue 
Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté (LIFPL), Antoinette Gilles 
représentant de l’Union des Femmes contre la Misère et la Guerre (UFCMG), nombre 
de page :1 

 
14. Brochure, 1939 , Paris, rappel d‘une réunion d’information, nombre de page :1 
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15. Brochure, 1939, intitulée « Manifestation aux portes de Paris ». 
 
16. Article, 26.02.1938, Paris, traduction du journal Norte de Castilla, intitulé « Les 

projets de Mr DALADIER . 
 
17. intitulé changement d’adresse, Paris, une petite carte qui indique nouvelle adresse de 

CMFCGF. Nombre de page :1 
 
18. Lettre, 12.10.1933, Paris, une proposition réunion de CMFCGF au Comité Feminin. 

Nombre de page :1   
 
19. Lettre, 27.11.1935, Paris, une invitation de CMFCGF pour une réunion. L’ordre de 

réunion : Examen des propositions reçues, choix définitif du titre, fixation de siége 
social. 

 
20. Lettre, 1932, Paris, une invitation pour le Congrès Mondial de tous les partis, nombre 

de page :1 
 
21. Traduction du journal « Norta de Castilla » du 26.02.1938,  Paris, article intitulé les 

projets de Mr DALADIER, nombre de pages : 5 
 
22. Le CMFCGF propose l’adoption de l’ordre du jour ; I. Devoir des gouvernements 

démocratique, II. Tâches des grandes organisations, nombre de page : 1 [Paris date 
non mentionnée] 

 
23. Circulaire, projet de lettre s’adresse aux parlementaires pour un projet de loi, date non 

mentionnée, Paris, deux exemplaires, nombre de page :3 
 

24. Article, 22.04.2932, Paris, date non mentionnée, intitulé « Quelques éminents savants 
en face de l’annexion de l’Autriche. Ces articles rédigé par G.Urbain, Louis Lapicque, 
J. Hadmard, Cotton, J.B.S. Haldane, Gordon Chude, J. Needham, nombre de pages :4 

 
25. Lettre du 20.06.1936, rédigée par le sénateur de Gironde, Cabanwes, à Mme A 

Rousseau, nombre de pages : 2 
 
26. Manuscrit, nombre de pages : 3 
  
27. Article, 13.04.1938, Paris, intitulé « A l’occasion du septième anniversaire de 

l’avènement de la république espagnole » par l’intermédiaire du CMFCGF, nombre de 
pages : 10 

 

 
Exposition Internationale sur le Fascisme 

 
F Delta res 239/3   
 
1. Affiche, 08.11.1934, Paris, intitulé « Bon de participation, affiche qui invite aux membres 
de participer à l’Exposition Internationale sur le fascisme, signé par le secrétariat de 
l’exposition, nombre de page :1 
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2. Lettre, 11.01.1935, Paris, intitulé Exposition sur le fascisme, du secrétariat à Mme 
Gabrielle Duchêne, nombre de page :1 
 
3. Circulaire, intitulée Austellungsplan, en allemand, nombre de page : 3 
 
4. Lettre, Paris, de l’Institut pour l’Etude de Fascisme (INFA) à LIFPL. Nombre de page :4 
 
5. Brochure, 14.04.1935, Paris, Appel pour une conférence Européenne, 1935, Comité d’Aide 
à Toutes les Victimes du Fascisme (CATVF) invite tous les citoyens à participer une 
conférence qui s’oppose aux victimes de la terreur en Espagne. Nombre de page :1 
 
6. Ticket pour l’entrée à la Conférence, 1934-1935, Paris, Nombre de page :1 
 
7. Lettre, 25.09.1934, Paris de l’INFA à Mme Duchêne. Nombre de pages :4 
 
8. Plan, intitulé « plan d’Exposition », nombre de pages :1 
 
11. Plan, intitulé « Le fascisme et la femme » nombre de page : 1           [1934]      
 
12. Plan, intitulé « Plan d’une exposition internationale contre le fascisme », Paris, automne 
1934,  nombre de pages : 2 
 
13. Plan, Paris, intitulé plan de l’exposition internationale sur fascisme, nombre de pages : 4 
[1934]   
 
 
Conférence Internationale sur le Droit National-Soc ialiste 
 
F Delta res 239/4        

 
1. Lettre, 10-11.06.1937, Paris, rédigé par Henry Jorrès (avocat à la Cour de Paris), 

nombre de page :1 
 
2. Une carte d’entrée pour la conférence Internationale, nombre page :1 
 

 
Conférence sur la Régression des Principes de Liber té dans les Réformes 
Constitutionnelles de Certains Etats Démocratiques  
 
F Delta res 239/5      
 
1. Lettre, 1935, Paris, de Commission d’Organisation au Président de l’Académie de Droit 
Allemand (projet de réforme des lois allemandes sur le divorce). Nombre de page : 1 
 
 
Conférence Européenne pour la Défense du Droit, de la Liberté et de la Paix en 
Italie 
 
F Delta res 239/6   
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1. Une invitation pour la séance inaugurale,11.12.1937, Paris. ordre du jour de conférence : I. 
l’opposition du peuple italien à l’intervention fasciste en Espagne, II. Aider le peuple italien 
III. L’ingérence du fascisme dans la politique intérieure des pays démocratiques IV. La 
sauvegarde des prisonniers politiques en Italie et la justice fasciste. Nombre de page :1  
 
 
 
 
Conférence Internationales sur les Problèmes Actuel s Paix, Democratie, 
Défense de la Personne Humaine 
 
F Delta res 239/7    
 

1. Carte de participation pour la conférence internationale pour la démocratie, la  paix et 
la défense de la personne humaine (CIPDPDPH), 1939, Paris, une carte de 
participation pour Mme Gabrielle Duchêne. Nombre de page :1 

 
2. Une carte provisoire pour l’entrée à la conférence, Paris, nombre de page :1  [1939] 

 
3. Message de salutation de participants anglais, 1939, Paris, nombre de page :1 

 
4. Cette pièce est la même celle de troisième pièce, voir ci-dessus 

 
5. Message de médecins britanniques à la conférence, 1939, Paris. Dans leur message, ils 

proposent de créer des lois internationales adoptés par tous les pays pour empêcher 
une guerre future et aussi les médecins britanniques qui conseillent d’influencer 
l’opinion publique pour maintenir la paix. Nombre de page : 1 

 
6. Article, 1939, Paris, salutation adressée à la conférence internationale pour la 

démocratie, la paix, et la défense de la personne humaine, certains personnalités de 
différents pays ont adressé des messages et des salutations à la conférence.  Nombre 
de pages :2  

 
7. Article, 1939, Paris, cet article rédigé par Julien BENDA, un article s’oppose au 

fascisme. Nombre de pages : 3 
 

8. Article, intitulé résolution de la sous-commission de propagande pour la défense de la 
culture, nombre de page : 1 [Paris 1939] 

 
9. Messages des écrivains bulgares, 08.05.1939, Sofia, rédigé par Mara Groubeclieva, 

Ludmil Stoyanov, Guentcho, Belev, Gueorgui, Bacalov. Nombre de pages :2 
 

10. Brochure, 1939, Paris, appel aux intellectuels, nombre de pages :2  
 

11. Article, intitulé “The economic ressources of the democracies and the axis states », 
article rédigé par Paul Einzig. Nombre de pages: 5       [1939]  

 
12. Lettre, lettre de M. De Brouckere s’adresse à la Conférence 
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13. Télégramme, 13.05.1939, Moscou, un télégramme par Smeral, Nejedly, Vabensk qui 
saluent chaleureusement la conférence. Nombre de page :1 

 
14. Lettre d’Isabelle de Palencia à la Conférence Internationale, Paris, nombre de pages :2 

[1939] 
 

15. Messages à la Conférence, ces messages rédigés par Sikorki, Ancien President du 
Conseil de Pologne , Bossoutrot député de la France, Tesson député de la France, 
Pierre Vienot député de la France , Varenne avocat, Brouckere président de l’IOS , 
Nicole, Honegger compositeur, Socor ancien député Bucarest, Lukrec rédacteur de 
l’Epoka à Varsovie, Krahelska Femme de Lettres,  1939, Paris, nombre de pages : 4 

 
16.  Message, 1939,  certains personnalités qui soutiennent, encouragent la conférence. 

Nombre de pages :6   
 

17. Appel aux peuples anglais et français, date et lieu non mentionnés, nombre de page :1 
 

18. Article, intitulé résolution présentée par les délègues des pays arabes, date et lieu non 
mentionnés nombre de pages :2  

 
19.  Article, intitulé « Résolution de la première commission : ressources matérielles et 

morales des pays démocratiques », nombre de page :2 
 

20. Article, intitulé « Résolution sur l’aide efficace aux pays victimes de l’agression ».  
Nombre de pages :4          

 
21. Article, rédigé par H N Brailsford, date et lieu non indiqués, nombre de pages : 4 

 
22. Article, intitulé « Les problèmes de la paix et la démocratie dans les pays 

balkaniques » rédigé par Constantin A Chekrezi qui conteste l’invasion d’Albanie par 
Mussolini.  

 
23. Rapport, Londre, Mme Chesterton , un rapport qui accuse le fascisme, nombre de 

pages :5 
 

24. Article, intitulé « La véritable nature de l’antisémitisme », par D. N. Pritt, une critique 
de l’antisémitisme. Nombre de pages :4 

   
25. Rapport, Stockholm, intitulé « Les dangers du National-socialisme en Scandinavie et 

la manière de le combattre », rédigé par Nils Silverskiöld. Nombre de pages : 5 
 
  
       

 Table de sigles  
   
  

1. Comité international d’aide aux victimes du fascisme hitlérien (CIAVFH) 
 
2. Comité Défense des Accuses de l’incendie du Reichstag (CDAIR) 
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3. Ligue Internationale Contre l’Antisémitisme (LICA) 
 
4. Secours ouvrier international (SOI) 

 
 

5.  Secours Rouge International (SRI) 
 
6. Conférence Internationale de la Jeunesse (CIJ)     

 
7. Comité Mondial des Femmes Contre la Guerre et le Fascisme(CMFCGF) 
 
8. Comité Français d’Organisation du Congrès Européen Antifasciste (CFOCEA)  

 
9. Comité Mondial de Lutte Contre la Guerre Impérialiste (CMLCGI) 
 
10. Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté (LIFPL) 

 
11. Union des Femmes contre la Misère et la Guerre (UFCMG) 
 
12. Comité d’Aide à Toutes les Victimes du Fascisme (CATVF) 

 
13. la conférence internationale pour la démocratie, la  paix et la défense de la personne 

humaine (CIPDPDPH) 
 

14. Institut pour l’Etude de Fascisme (INFA) 
 


