bibliothèque
Marguerite Durand

Publications

Inscription et consultation

Deux titres sont à ce jour disponibles :

La bibliothèque est ouverte à tous.
L’inscription se fait sur place, sur
présentation d’une pièce d’identité et d’une
photographie d’identité.





79, rue Nationale Paris 13e
métro : Olympiades
Tél. 01 53 82 76 77 - bmd@paris.fr

La Bibliothèque Marguerite Durand.
Histoire d’une femme, mémoires des
femmes / Annie Metz. Ed. Agence
Culturelle de Paris, 1992, 83 p., ill.
en noir et en couleur.
Photos Femmes Féminisme 18602010. La collection de la Bibliothèque
Marguerite Durand / sous la direction
d’Annie Metz et Florence Rochefort. –
Ed. Paris bibliothèques , 2010, 208 p.,
ill. en noir et en couleur.
Livre
édité
à
l’occasion
de
l’exposition présentée à la Galerie
des bibliothèques de la Ville de Paris
du 19 novembre 2010 au 13 mars
2011.

Des cartes postales, reproduisant des
documents anciens, sont également éditées.

La carte de lecteur délivrée est valable dans
toutes les bibliothèques spécialisées et
patrimoniales du réseau de la Ville de Paris.
Les documents sont consultables sur place,
en accès libre pour les usuels et le dernier
numéro des périodiques, sur demande pour
les documents en magasin.

Les collections
La bibliothèque
En 1931, la Ville de Paris acceptait le don
des collections réunies par Marguerite
Durand depuis 1897, date de la fondation de
son journal La Fronde et créait ainsi la
première bibliothèque de documentation
féministe. Marguerite Durand (1864-1936)
grande figure du féminisme de son temps,
collecta et conserva documents et archives
relatifs à l’histoire des femmes et à leur
rôle dans la société et tous les domaines
d’activité.











Située jusqu’en 1989 dans la mairie du
5e arrondissement, la bibliothèque se trouve
depuis cette date dans le 13e arrondissement.

50 000 livres et brochures depuis le 17e
siècle, sur le féminisme, et l’histoire
des femmes et du genre
1200 titres de périodiques féminins et
féministes, depuis le 18e siècle
5 000
dossiers
documentaires
constitués depuis la fondation de La
Fronde et classés par personnalités et
par sujets
4 500 lettres autographes et manuscrits
d’écrivaines, d’artistes, de femmes
politiques,
de
scientifiques,
de
voyageuses…
4 500 photographies 3 500 cartes
postales, 1 200 affiches et un ensemble
d’iconographie
diverse
(dessins,
gravures, journaux illustrés)
une trentaine de fonds d’archives
d’associations et de personnalités

En mars 2016, plus de 2 000 documents sont
consultables en ligne, parmi lesquels La
Fronde (années 1897 à 1901), la
transcription de manuscrits inédits de
Marguerite Durand, le manuscrit de Louise
Michel, Histoire de ma vie, une sélection de
sa correspondance et quatre de ses livres ;
160 affiches ; 1 400 cartes postales ; plus de
400 photographies ainsi que divers journaux
illustrés.

Les services


Postes
informatiques :
6
postes
permettant
la
consultation
des
catalogues et des documents numérisés
sont mis à la disposition du public ;
3 postes « chercheurs » permettent en
outre la consultation d’Internet.



Documents
sur
microfiches
et
microfilms :
les
documents
microfilmés peuvent être consultés sur
un lecteur-numériseur, imprimés ou
numérisés et copiés sur une clé USB.



Catalogue : le catalogue informatisé est
disponible en ligne sur le site :
http://bibliotheques-specialisees.paris.fr



Accès Wifi



Veille documentaire sur l’actualité :
consultable sur les postes « chercheurs »
ou

en

ligne sur

le

site :

http://netvibes.com/bibliothequemargueritedurand#accueil

Rejoignez-nous sur Twitter
https://twitter.com/bibMarguerite

