
bibliothèque Marguerite Durand 
79 rue Nationale, Paris 13ème

métro Olympiades - bus 62, 64, 86
 

La bibliothèque se situe au 3ème étage
 du bâtiment partagé avec la médiathèque

Jean-Pierre Melville.
On y accède par l'ascenseur uniquement.

 
 

Accessible aux personnes à mobilité réduite.
 

Inscription sur place 
sur présentation d'une pièce d'identité.

"On ne sait rien de l’admirable
activité des femmes, et même les 

 féministes ignorent les trois
quarts de ce qu’ont fait, dans tous

les ordres de préoccupations
humaines, leurs aïeules, leurs

mères… ou leurs contemporaines"

BIBLIOTHÈQUE
MARGUERITE

DURAND
HISTOIRE 
DES FEMMES ET 
DU FÉMINISME

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Ouvert le mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 13h à 18h & le mercredi de 10h à 18h

01 53 82 76 77
bmd@paris.fr

coNTACT

Comment venir?

horaires Marguerite Durand, 1932

Plus d'informations sur le site paris.fr et sur nos réseaux sociaux



50 000 livres et brochures depuis le 17e
siècle sur le féminisme, 

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...
 

Plus de 70 fonds d’archives d’associations et
de personnalités,

 
Des œuvres d’art (tableaux, sculptures,

médailles…) et des objets divers.

En accès libre pour les usuels et le dernier numéro
des périodiques, 

sur demande pour les documents en magasin.
 

Les documents microfilmés peuvent être consultés
sur un lecteur-numériseur, 

imprimés ou numérisés et copiés sur une clé USB.
 

Reproduction : les documents peuvent être
photographiés sans flash sous réserve de leur état

de conservation et dans le respect de la
législation sur le droit d'auteur.

évènements culturels

De très nombreux documents sont consultables en
ligne à partir du catalogue.

Possiblité de faire une recherche en texte intégral.
Les documents numérisés libres de droit sont

téléchargeables en haute résolution.

 

Nous organisons régulièrement des évènements :
expositions, conférences...

Suivez notre actualité dans notre infolettre
bimensuelle ou sur les réseaux sociaux.

 

Consultation sur place

Ressources numérisées

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

Catalogue

Marguerite Durand (1864-1936), grande figure
du féminisme de son temps, collecta et
conserva documents et archives relatifs à
l’histoire des femmes et au féminisme.

Située jusqu’en 1989 dans la mairie du 5e
arrondissement, la bibliothèque se trouve
depuis cette date dans le 13e arrondissement.
Ses collections sont enrichies de manière
constante, en poursuivant la volonté
encyclopédique qui a présidé à sa fondation.

LA BIBLIOTHÈQUE LES SERVICESLES 
COLLECTIONS

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 officielle de documentation
féministe. .


