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Référence : FR-FEP 2F 1-32

Intitulé : Commission féminisme (anciennement Commission femmes).

Dates prépondérantes : 1988-2006

Dates réelles : 1985-2006

Niveau de description : sous-fonds.

Producteur : La  Commission  femmes  (puis  Commission  condition  féminine)  du 

parti  EELV  a  a  été  créée  fin  1985-début  1986.  Elle  se  dénomme  aujourd'hui 

Commission Féminisme. « Elle agit pour faire du mouvement de l’écologie politique, 

EELV, un mouvement féministe dans son projet politique comme dans ses pratiques. »

Importance matérielle : 32 articles soit 0,5 ml.

Modalités d’entrée : La Commission féminisme a déposé ses archives à la FEP le 

12 septembre 2018 (bordereau de versement 06/18).

Accroissement : La série est ouverte.

Historique de la conservation : Les archives ont été déposées à la Fondation de 

l’Écologie Politique en septembre 2018, soit après le déménagement du siège d’Europe 

Écologie Les Verts à Montreuil.

Présentation du contenu : La sous-série 2F se compose de documents de gestion : 

correspondance, liste des membres, comptes rendus de réunions. Outre ces documents 

sur le fonctionnement de la commission, on trouve aussi quelques documents sur son 

activité et des dossiers documentaires qui reflètent les sujets d’intérêt de ces années-là. 

Enfin,  la  sous-série  garde  la  trace  de  commissions  locales  et  d’autres  initiatives 

concernant l’égalité homme-femmes menées au sein du parti.

Mode de classement : Quelques doubles ont fait l’objet d’une élimination.

Langue des documents : français.
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Sources complémentaires :

 Fonds Europe Ecologie – Les Verts, Secrétariat national

- série A, Conseil fédéral (4AP A)

- série C, Conseil statutaire (4AP C)

- série D, Congrès (4AP D)

- série S, Scrutins (4AP S)

Conditions d’accès :  Ces documents sont des archives privées. Selon le contrat de 

dépôt,  ils  sont  communicables  sur  autorisation  du  déposant  (c’est-à-dire  la 

Commission féminisme). S’agissant des documents sur les adhérent-e-s, ils ne sont pas 

communicables avant 50 ans (loi 2008, Code du patrimoine, livre II).

Conditions de reproduction : Les reproductions dans le cadre d’un usage privé se 

font  conformément  au  règlement  de  la  FEP.  Dans  le  cas  d’un  usage  public, 

l’autorisation écrite du déposant est requise.

Date de la description : octobre 2021.
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Description du contenu

4AP 2F 1-7 Administration.

1985 – 2004

4AP 
2F 1

Création. – Communiqué, rapport.

1985 – 1986
4AP 
2F 2

Bureau. – Correspondance sur la structuration de la commission 
et le renouvellement du bureau, relevé de décisions.

1991 – 1993, 2006
4AP 
2F 3

Adhésions. – Listes, formulaires d’adhésion.

1991 – 2004
4AP 
2F 4

Assemblée générale. – Ordre du jour, relevé de décisions.

2004
4AP 
2F 5

Réunions.  –  Comptes  rendus  tapuscrits  ou  manuscrits, 
correspondance, ordres du jour.

1987 – 1997, 2002 – 2004
4AP 
2F 6

Budget et comptabilité. – Correspondance, extraits de grand livre.

1993 – 1997
4AP 
2F 7

Relations avec les autres commissions. – Correspondance, notes, 
listes  des  commissions,  comptes  rendus  des  réunions  de 
responsables  de  commissions,  note  sur  la  réforme  des 
commissions, fiches thématiques de la Commission mer et littoral 
des Verts et de la Commission services publics.

1991 – 2004

4AP 2F 8 Correspondance.  – Correspondance externe et interne,  échanges de 
courriels, textes de réflexion.

1990 – 2006

4AP 2F 9-13 Activités.

1988 – ca. 2006

4AP 
2F 9

Rapports d’activité.

1991, 1997, 2004
4AP 
2F 10

Actions  de  la  commission.  –   Communiqué  d’une 
conférence  de  presse,  lettre  de  soutien  contre  le 
fonctionnement  du  Minitel  rose,  document  de  travail 
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(1988) ; lettre à Peugeot (1990) ; communiqué pour Vert 
Contact (1992) ; communiqué et note aux responsables 
(1993) ;  contribution  au  livre  des  Verts  (1994-1996) ; 
pétition  « Comité  pour  une  candidature  écologiste 
féminine  unique  en  1995 » ;  rapport  de  la  conférence 
internationale  « Les  femmes  dans  les  situations 
extrêmes », note concernant les mammographies du sein 
(1997) ;  organisation  d’un  colloque  sur  l’Afghanistan 
(2001-2002) ;  dossier  de  presse  de  la  conférence  de 
presse sur le bilan du gouvernement Raffarin  au sujet 
des  droits  des  femmes  au  siège  des  Verts  (2004) ; 
textes « Féminisme  et  écologie  pour  en  finir  avec  le 
mythe  de  la  nature  féminine »  et  « Les  féministes  de 
Colombie et la lutte contre la violence ».

1988– 2004
4AP 
2F 11

Étude d’opinion interne. – Questionnaires et synthèse.

1988, 1997
4AP 
2F 12

Activités aux journées d’été. – Correspondance, compte 
rendu.

1992 – 1996
4AP 
2F 13

Communication. – Tracts, note et carte.

2003 – ca. 2006

4AP 2F 14-27 Dossiers documentaires.

1988 – ca. 2006

4AP 
2F 14

Allaitement. – Documentation.

1997
4AP 
2F 15

Débat sur le voile. – Textes, motion et interventions de 
Verts, coupures de presse, documentation.

1995, 2001 – 2004
4AP 
2F 16

Égalité professionnelle. – Note, rapports parlementaires, 
documentation.

2003 – 2004
4AP 
2F 17

Femmes et développement. – Documentation.

2001 – 2004
4AP 
2F 18

Luttes contre les discriminations. – Rapports.

2002 – 2004
4AP 
2F 19

IVG  (interruption  volontaire  de  grossesse).  – 
Intervention d’une conseillère régionale verte au conseil 
régional  de  Bourgogne  (1996),  question  orale  de 
Martine Billard sur une manifestation anti-IVG (1997), 
textes de réflexion, comptes rendus de la Coordination 
pour le Droit à l’Avortement et à la Contraception (1993, 
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1996).
1993 – 1997

4AP 
2F 20

Journée de la femme. – Tract, compte rendu des femmes 
pour la paix réunies à Genève, invitation des Verts du 
Jura, compte rendu de la journée des femmes.

1990 – 1995
4AP 
2F 21

Parité.  –   Parité  au  sein  des  Verts :  fiche  thématique 
(1992),  notes  sur  les  femmes  et  organisations  politiques 
(1993),  correspondance,  motions  (1993),  note  pour  les 
élections internes (1995), lettre de Dominique Voynet (1995), 
documentation.

1993 – 1996
4AP 2F 22 Prostitution.  – Fiche thématique pour la campagne de 

2002,  notes  sur  la  position  des  Verts,  motion,  appel, 
correspondance, documentation.

2001 – 2004
4AP 2F 23 Violences aux femmes. – Notes sur les crimes commis 

sur  des  enfants  (ca.  1988),  tract  pour  la  grâce  de 
Véronique Akobe (ca. 1996), documentation.

ca. 1988 – ca. 1996
4AP 2F 24 Santé, sexualité. – Bilan, tracts cosignés, documentation.

2001 – 2005
4AP 2F 25 Actions au Parlement européen : tract, étude, rapport.

1993 – 2004
4AP 2F 26 Documentation  par  ordre  chronologique : 

correspondance, périodiques.
1992 – 1997

4AP 2F 27 Assemblée  européenne  pour  les  droits  des  femmes : 
comptes rendus, documentation.

2003

4AP 2F 28-30 Participation à des initiatives et associations.

1988 – ca. 2006

4AP 2F 28 Participation au Collectif  national  pour les Droites des 
femmes  (C.A.D.A.C.) :  comptes  rendus  de  réunions, 
comptes  rendus de  rencontres  nationales  du  collectif ; 
préparation  des  assises  nationales :  comptes  rendus, 
synthèse ; bulletin d’information.

1996-1997
4AP 2F 29 Coordination  française  pour  le  lobby  européen  des 

femmes (CLEF) : communiqué, correspondance.
1997

4AP 2F 30 Création de l’association FEM (Féministes, Ecologistes, 
Mixtes) :  déclaration,  note,  extrait  du  JO,  copie  du 
récépissé de la préfecture, tracts.

2003-2004
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4AP 2F 31

Commissions  femmes  locales.  –  Île-de-France :  compte  rendu  de 
réunion de la commission femmes (1988),  interventions au Conseil 
régional, notes, communiqué ; Nord-Pas-de-Calais : compte rendu de 
réunion de la commission femmes (2003) ; Collectif femmes vertes de 
l’Isère : correspondance (1994)

1988 – 2006

4AP 2F 32

Actions des Verts sur les questions de droits des femmes. – Invitation 
à  une  réunion  publique  « Parité  femmes/hommes  en  politique » 
(1994), communiqué « Soutien à la candidature des mères de soldats 
russes au prix Nobel de la paix 1996 », lettre au Parti socialiste (1996), 
décision du CNIR sur la parité pour les élections régionales (1997), 
interventions  du  groupe  parité  Vert  Paris  (2004-2006),  note 
préparatoire  des  Verts  Paris  « Pour  une  ville  à  la  mesure  des 
femmes ! »  (2006),   programme  du  premier  séminaire  de 
l’Observatoire du Genre des Verts européens (2006), tract.

1994 – 2006
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Liste des documents extraits

N° Cote de la 
pièce extraite

Cote 
d’origine

Cotes 
numériques

Description

1 Fi/TRA/802 4AP/2F/13 Dépliant sur l’égalité homme-femme.

2 Fi/TRA/803 4AP/2F/13
Dépliant de présentation de l’association 
(1 exemplaire en anglais et 1 exemplaire 
en espagnol).

3 Fi/C/203 4AP/2F/13
Carte  de  visite  d’Emilie  Mazzacurati, 
présidente  de  la  Commission  nationale 
Femmes.

Documents iconographiques produits par la commission ou en rapport avec les thèmes de la commission

4 Fi/TRA/804 4AP/2F/13
Dépliant  produit  par  la  Commission 
Femmes des Verts.

5 Fi/TRA/153
Tract pour la campagne présidentielle de 
Noël Mamère de 2002.

6 Fi/TRA/57

Tract du candidat Alain LIPIETZ réalisé 
dans le cadre des élections européennes à 
l’occasion  de  la  fête  des  nouvelles 
familles.

7 Fi/TRA/63
Dépliant  national  ayant  pour  thème  le 
féminisme réalisé  dans  le  cadre  des 
élections européennes.

8 Fi/OBJ/35
Badge féministe d’Europe Écologie– Les 
Verts.

9 Fi/AUT/5

Autocollants  réalisés  par  d’Europe 
Écologie dans le cadre de la journée des 
droits  de  la  Femme  lors  des  élections 
régionales de 2010.
Il  est  à  mettre  en  lien  avec  le  tract : 
Fi/TRA/480.

10 Fi/AUT/170
Autocollant  féministe  d’Europe  Écologie 
Les Verts.
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