Description de matériel " 50 ans de mémoire féministe"
Nom
Adresse et tél.

e-mail

Dans quelle (s) organisation (s) avez-vous été impliqué ? - Si nécessaire, indiquez
également l'emplacement

Description du matériel (voir quelques exemples ci-dessous)

Exemples (des descriptions plus longues, en points... sont également possibles):
J'ai beaucoup de matériel du groupe fem-soc ERA (Ninove) : comptes rendus de réunions, pamphlets,
lettres ... ainsi que quelques photos des actions auxquelles nous avons participé. Il y a un petit album
photo d'une action pour aider une clinique d'avortement aux Pays-Bas (je pense à Heemstede).
Nous avons récemment créé un groupe de lesbiennes. Nous travaillons presque exclusivement de
manière numérique (via mail, Facebook, etc.) et voulons des conseils sur la manière de tout garder
en mémoire.
Je travaille avec un groupe FORT depuis un moment. J'ai des notes et un journal, mais c'est très
personnel et je ne veux pas le rendre public. J'ai aussi des magazines féministes (je peux vous donner
les titres) et des brochures.

Informations complémentaires
Période (par exemple 1975-1979):
Volume (par exemple 1 grande boîte, 50 cm.):
Commentaires, préoccupations, etc.

☐ Je donne ma permission de partager les données personnelles ci-dessus avec les
institutions partenaires du projet (AVG, Amsab-ISG, Archiefbank Vlaanderen, Fonds Suzan
Daniel, RoSa, Instituut voor Publieksgeschiedenis).
Les organisations susmentionnées traitent les données que vous fournissez dans le cadre du
projet " Des Dolle Mina à #metoo : 50 ans de mémoire féministe ", qui vise à donner un
aperçu du patrimoine existant. Les données ne sont pas redistribuées par le Carhif ou ses
partenaires et ne sont pas partagées avec des tiers. Ils ne sont utilisés que dans le but pour
lequel ils ont été recueillis.
Les organisations ci-dessus peuvent vous contacter pour vous demander ou vous fournir des
informations supplémentaires. Si vous souhaitez poursuivre la coopération (par exemple,
inclure la description de votre patrimoine dans Archivebank Vlaanderen, confier votre
matériel à un centre), un accord séparé sera conclu à cet effet.

