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Introduction 
Zone d'identification
Référence : FR CAF / 43 AF.

Intitulé : Archives personnelles de Colette Kreder.

Dates extrêmes : 1908-2015.

Niveau de description : Le niveau de description est l'ensemble de pièces ou le dossier.

Importance  matérielle  et  support  de  l'unité  de  description :  Le fonds  fait  1,26 mètre 
linéaire. Il contient principalement des  documents  sur  papier,  de  la  correspondance 
comprenant lettres, fax et mails, des rapports divers, des monographies, des bulletins et 
périodiques et notamment la collection complète du bulletin  Parité-Infos,  des documents 
juridiques comme des décrets ou des statuts associatifs et des documents financiers. Il  
contient également plusieurs disquettes d'ordinateur, des minicassettes, deux diapositives, 
deux cassettes vidéos, ainsi qu'une enveloppe contenant 50 francs.

Zone du contexte
Nom du producteur : Kreder, Colette (née le 31 mars 1934).

Notice biographique :

Colette  Kreder  est  née  le  31  mars  1934  à  Commer  en  Mayenne.  Après  être 
diplômée de l’École Polytechnique Féminine, elle a commencé sa carrière (de 1957 à 
1964)  au  ministère  de  l'Air  comme  responsable  du  financement  des  études  dans  le 
domaine de la microélectronique. Elle devient en 1964 chef de service dans une grande 
entreprise, pour finalement créer sa propre société de documentation technique en 1971. 
En  1979  elle  prend  la  direction  de  l’École  polytechnique  féminine,  direction  qu'elle  a 
assumée  jusqu'en  1994  où  elle  prend  finalement  sa  retraite.  Parallèlement  à  sa  vie 
professionnelle,  elle  est  surtout  connue pour  son  engagement  associatif.  A la  fin  des 
années 1980 elle rentre dans le Conseil National des Femmes Françaises (CNFF) présidé 
par Paulette Laubie et occupe la fonction de trésorière. Elle finit par quitter l'association en 
1997 à cause d'un contentieux portant sur les incohérences des comptes de l'association, 
et s'investit  pleinement dans le réseau associatif Demain la Parité créé à son initiative 
avec Françoise Gaspard et Claude Servan Schreiber. Ce réseau, où tous les membres 
sont à égalité, comprend notamment l'Association Catholique Générale Féminine (ACGF), 
la Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF), la Commission 
Parité  du  CNFF,  Elles  aussi,  l'Union  Féminine  Civique  et  Sociale  (UFCS),  l'Union 
Professionnelle  Féminine  (UPF),  l'Organisation  Internationale  des  Femmes  Sionistes 
(WISO),  ainsi  que  l'Association  Française  des  Femmes  Diplômées  des  Universités 
(AFFDU) et l'association Parité-infos. Demain la Parité a recueilli dès 1994 plus de 15 000 
signatures pour une pétition demandant l'instauration de la parité, a organisé plusieurs 
colloques souvent publiés. Le réseau associatif a également été le premier à publier des 
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données chiffrées sur les femmes, dans le cadre d'élections politiques, sur la place des 
filles dans les Grandes Écoles Scientifiques, sur les femmes et la recherche, etc., et a  
œuvré activement pour  la parité dans la nomination des ordres nationaux.  Ce réseau 
associatif existe toujours aujourd'hui. En dehors de Demain la Parité, Colette Kreder fut 
également  cofondatrice  de  l'association  Femmes  et  Sciences,  membre  de  l'Agence 
Internationale Féminine de Presse (AIFP), de l'Association d'Intervention Femmes-Europe 
(AIFE),  du  Conseil  International  des  Femmes  Francophones  (CIFF),  et  du  réseau 
Hommes et Femmes pour la Parité. 

La parité a en effet toujours été au centre de ses revendications militantes, et pas 
seulement dans le domaine politique. Son action a toujours été de renforcer la place des 
femmes dans les divers aspects de la vie sociale, et le rôle majeur qu'elle a pu jouer se lit 
dans les distinctions qu'elle a reçues : elle est Chevalière de la Légion d'Honneur depuis le 
31 mars 1991, Officière du Mérite depuis le 21 novembre 1995, Officière de la Légion 
d'Honneur depuis le 13 juillet  2001, Commandeure du Mérite depuis le 8 mai 2007 et 
Commandeure de la Légion d’Honneur depuis le 31 décembre 2009. Elle est également  
titulaire de la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse.

Historique de la conservation : 

Les documents ont été conservé au domicile de Colette Kreder jusqu'en 2014, puis 
ont été déposé à l'Université d'Angers.

Modalités d'entrée : 
Il  s'agit  d'un  don  à  l'association  Archives  du  Féminisme,  qui  a  déposé  ces 

documents à l'Université d'Angers, au Centre des Archives du Féminisme.

Zone du contenu
Présentation du contenu : 

Ce  fonds  d'archives  contient  une  part  faible  de  documents  relatifs  à  la  vie 
personnelle de Colette Kreder et présente surtout des documents sur sa vie associative. Il  
rend bien compte du fonctionnement des diverses associations dans lesquelles elle s'est 
impliquée, et permet de compléter le fonds déjà présent à la Bibliothèque Universitaire de 
Belle Beille sur le CNFF, éclairant notamment le litige qui avait conduit à la démission de 
Colette Kreder et de Françoise Gaspard de cette association. Il  permet de donner une 
vision d'ensemble des diverses entreprises féministes liées à Colette Kreder. Les bulletins 
Parité-Infos ont  complété  la  collection  pré-existante  et  lacunaire  de  la  Bibliothèque 
Universitaire  d'Angers.  Ils  sont  rangés  en  magasin  à  la  cote :  3  093  413.  Les 
monographies  suivantes  sont  intégrées  dans  le  catalogue  général  de  la  bibliothèque 
universitaire :
-  L'Europe, une chance pour la femme, de Pascale Joannin, est rangé à la cote  3 096 
203.
- Les femmes politiques en France, de 1945 à nos jours, de Séverine Liatard, est rangé à 
la cote 32 200 LIA.
- Les enseignantes-chercheuses à l'université : Demain la parité ?, de Huguette Delavault, 
Noria Boukhobza et Claudine Hermann, est rangé à la cote 3 094 062.
-  Les femmes dans la prise de décision en France et en Europe ,  sous la direction de 
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Françoise Gaspard, est rangé à la cote  32 200 FEM.
- Femmes et Science : Actes du colloque est rangé à la cote 3 096 007. 

Tris  et  éliminations :  Les  numéros  en  double  du  bulletin  Parité-infos sont  donnés  à 
d'autres  institutions  féministes  et/ou  chercheurs/chercheuses.  Les  monographies  en 
double sont également données. Seuls les documents en double ont été éliminés (0,30 
mètres linéaires). 

Accroissements : 

Fonds ouvert. 

Mode de classement : 

Le plan de classement s'articule entre les archives de la vie personnelle de Colette 
Kreder et sa vie associative. Au regard des associations auxquelles Colette Kreder fut liée, 
le plan suit ensuite chacune des associations. 

 I. Vie personnelle

 A. Papiers
 B. Correspondance
 C. Distinctions honorifiques
 D. Documentation

 II. Vie associative

 A. Conseil National des Femmes Françaises
 B. Demain la Parité
 C. Agence Internationale Féminine de Presse
 D. Association d'Intervention Femmes-Europe
 E. Conseil International des Femmes Francophones
 F. Réseau Femmes et Hommes pour la Parité

La partie sur le réseau Demain la Parité est la plus importante, car il s'agit du cœur 
des actions de Colette Kreder et que ce n'est pas une seule association mais un réseau 
d'associations. 

Zone des conditions d'accès et  
d'utilisation

Conditions d'accès :
 

Ce fonds est consultable au sein de la bibliothèque universitaire d’Angers, dans le 
cadre du règlement général de consultation des fonds spécialisés.

Conditions de reproduction :
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Les photographies sans flash sont autorisées, après signature d'un engagement 
spécifique à n’utiliser ces clichés qu’à titre privé.

Langue et écriture des documents :
 

Les documents sont très majoritairement en français. Quelques documents sont en 
anglais, et d'autres en espagnol.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques fax sont quasiment illisibles, l'encre s'étant effacée. Certains documents 
sont abîmés par l'humidité, sont gondolés et présentent des taches d'humidité. Le fonds 
présente également des minicassettes, des cassettes vidéos et des diapositives. 

Zone des sources complémentaires
Sources complémentaires : 

À la bibliothèque universitaire d'Angers :

Parmi les fonds d'archives du CAF

Archives association UFCS (Union Féministe Civique et Sociale) (16 AF)

Archives association UPF (Union Professionnelle Féministe) (25 AF)

Archives association AFJ (Association des Femmes Journalistes) (7 AF)

Archives association CNFF (Conseil National des Femmes Françaises) (2 AF)

Archives association La CLEF (Coordination du Lobby Européen des Femmes) (21 AF)

Archives Delavault, Huguette (13 AF)

Archives Gaspard, Françoise (14 AF)

Archives Roudy, Yvette (5 AF)

Bibliographie : 

BERENI, Laure.  La bataille de la parité : Mobilisations pour la féminisation du pouvoir.  
Paris : Éditions Economica, 2015

CUZIN, Catherine. Dir.  Aventuriers du temps : avancer en âge. [Dijon] : C. Cuzin, 2012 
(Plumes au bout des doigts)

DELAVAULT Huguette,  BOUKHOBZA Noria,  HERMANN  Claudine.  Les  enseignantes-
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chercheuses à l'université : demain la parité ? Paris, Budapest, Torino : L'Harmattan, DL 
2003

GASPARD, Françoise. Dir. Les femmes dans la prise de décision en France et en Europe. 
Paris, Montréal (Québec) : L'Harmattan, 1996, cop. 1997

JOANNIN  Pascale.  L'Europe,  une  chance  pour  la  femme.  Paris  :  Fondation  Robert 
Schuman, impr. 2004

KREDER,  Colette,  « Femmes  dans  les  CA  des  grandes  entreprises :  patience,  dit 
Darcos », in Rue89, 15 septembre 2009

KREDER,  Colette,  « Comité  de  pilotage  de  l'élaboration  de  la  stratégie  nationale  de 
recherche et d'innovation : 2 femmes, 16 hommes », in blog Fanchon la parité, 18 octobre 
2008

STRICHER,  Joseph.  La  parité  hommes-femmes  dans  l’œuvre  de  Luc.  Paris  :  ACGF 
(Action catholique générale féminine), 1995. 

Femmes et sciences : actes du colloque, Bruxelles les 28 et 29 avril 1998. Luxembourg : 
Office des publications officielles des Communautés européennes, 1999.

Zone du contrôle de la description
Notes de l'archiviste :  
Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Guillaume Diaz, sous la direction de 
France Chabod. 

Règles  ou  conventions :  cet  instrument  de  recherche  a  été  élaboré  selon  la  norme 
ISAD(G), (2ème version, 2000).

Date de la description :
 
Été 2015
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Plan de classement

Vie personnelle (43 AF 1 – 43 AF 6)

Papiers personnels (43 AF 1)

Correspondance privée (43 AF 2)

Distinctions honorifiques (43 AF 3)

Documentation personnelle (43 AF 4 – 43 AF 6)

Vie associative (43 AF 7 – 43 AF 36)

    Conseil National des Femmes Françaises (CNFF) (43 AF 7 – 43 AF 15)

• Fonctionnement (43 AF 7)
• Activités (43 AF 8 – 43 AF 14)
• Documentation (43 AF 15)

    Demain la Parité (43 AF 16 – 43 AF 33)

• Fonctionnement (43 AF 16)
• Activités (43 AF 17 – 43 AF 30)
• Documentation (43 AF 31 – 43 AF 33)

    Agence Internationale Féminine de Presse (43 AF 34)

    Conseil International des Femmes Francophones (43 AF 35)

    Réseau Femmes et Hommes pour la Parité (43 AF 36)
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Corps du répertoire 
Vie personnelle (43 AF 1 – 43 AF 6)

Papiers personnels

43 AF 1 Feuille de soins (20 juin 2002), facture d'hôtel (mai-juin 2004).
2002-2004

Correspondance privée

43 AF 2 Féminisme :  correspondance  (notamment  d'Édith  Cresson,  Lionel  Jospin, 
etc.) (1989-2002). Dossier de défense de Martine Aubry (1998). Autres correspondances 
(2001-2002). 

1989-2002

Distinctions honorifiques

43 AF 3 Attribution : correspondance (2000-2001), documents relatifs à l'obtention de 
la Légion d'Honneur (2001), publications dans la presse (2001-2007).

2000-2007

Documentation personnelle

43 AF 4 Féminisme : tracts, rapports.
1992-2007

43 AF 5 Commémorations : Bicentenaire de l’exécution d'Olympe de Gouges (1993), 
Cinquantenaire  de  la  parution  du Deuxième  Sexe (1999)  :  notes  manuscrites  et 
dactylographiées, papiers de préparation des commémorations. 

1993-1999

43 AF 6 Documentation  diverse :  articles  de  presse,  revues,  statut  d'association, 
brochures, rapports.
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1994-1997

Vie associative (43 AF 7 – 43 AF 36)

Conseil National des Femmes Françaises (CNFF)

Fonctionnement

43 AF 7 Organisation  (statuts,  assemblées  générales,  etc.) :  papiers  administratifs 
(1964-1996).  Trésorerie :  détails  du  portefeuille,  courriers,  comptes,  budgets, 
rapports  moraux  (1964-1996).  Litiges :  correspondance,  bilans  financiers  (1992-
1998).  Correspondance :  demandes  de  subventions,  correspondance  entre  les 
membres (1992-2002).

1964-1998

Activités

43 AF  8 La  parité  et  les  élections  législatives :  études,  correspondance,  discours, 
demandes de subventions, contacts des médias.

1992-1993

43 AF 9 Autres  élections  politiques.  -  Élections  européennes  :  correspondance, 
études  (1994).  Élections  présidentielles :  correspondance,  études,  questions  aux 
candidats (1993-1996).

1993-1996

43 AF 10 Sommets.  -  Conseils  Nationaux  Féminins  :  correspondance,  convention, 
rapport,  dossiers  de  subventions  (1992-1994).  Premier  sommet  des  femmes 
francophones : assemblée générale, compte rendu de réunion (1994).

1992-1994

43 AF 11 Congrès International  du Conseil  des  Femmes :  correspondance,  rapport, 
bilan des dépenses.

1992-1994

43 AF 12 Quatrième  conférence  mondiale  sur  les  femmes :  arrêté,  réunion 
préparatoire, discours, rapport de la conférence.

1993-1995

43 AF 13 Le  travail  des  femmes :  programmes,  rapports,  notes  manuscrites, 
correspondance, dossier de subvention.

1993-1994

43 AF 14 Autres actions : correspondance, dossiers de subventions, comptes rendus 
des actions menées.

1993-[1999]
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Documentation

43 AF 15 Femmes  et  Europe  :  coupures  de  presse  (1992).  Élections  législatives : 
coupures de presse (1993). Femmes et emploi : coupures de presse (1993-1996). Année 
Internationale  de la  Famille :  documents  internes et  tract  (1993-1994).  Conférence de 
Pékin : extraits de presse (1995). Femmes et religion : coupures de presse (1995). Parité : 
extraits de presse, comptes rendus de séminaires, actes de colloque (1993-1995). 

1992-1996

Demain la Parité

Fonctionnement

43 AF 16 Organisation :  papier  de  présentation,  diapositives  (2002).  Trésorerie : 
dossiers de subventions, budgets, enveloppe de collecte (argent liquide) (1994-2002).

1994-2002

Activités

43 AF 17 Distinctions  honorifiques.  -  Candidatures  pour  les  nominations :  listes, 
correspondance,  curriculum  vitae  (2002-2005) ;  Discours  (2002) ;  Nominations : 
correspondance,  procès-verbaux,  autorisations  de  remise  d'un  insigne  (2001-2015) ; 
Analyses : études, listes paritaires, décrets (2000-2003) ; Histoire de la parité dans l'ordre 
national de la légion d'honneur : communiqués de presse, présentation (2007-2008).

2001-2015

43 AF 18 Les femmes dans les études supérieures. - Contacts : listes de journalistes, 
fax  d'invitations  (1997-1998).  Colloques :  disquettes,  notes  de  frais,  invitations, 
correspondance,  demandes  de  subventions  (1996-2000).  Enquêtes :  questionnaires, 
résultats  d'enquêtes,  correspondance  (1994-1995).  Publications :  rapports,  brochures 
(1998-2000).

1994-2000

Élections politiques

43 AF 19 Élections municipales et sénatoriales : communiqué de presse.
1995

43 AF 20 Élections  des  Conseils  économiques  et  sociaux  régionaux :  liste  des 
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présidents  de  conseils  (1997).  Élections  consulaires :  résultats  (1998).  Élections 
législatives : listes, correspondance, bilans, disquette de synthèse (1997).              

1997-1998

43 AF 21 Élections sénatoriales : liste des sénateurs élus (1998).
1998

43 AF 22 Élections  européennes :  notes  manuscrites,  rapport  sur  les  femmes 
candidates (1999).

1999

43 AF 23 Élections municipales : programme associatif (1999). Conseils économiques 
et sociaux régionaux (C.E.S.R) : disquette, contacts, correspondance, listes des directeurs 
(2001). Élections sénatoriales : disquette, listes (2001). 

1999-2001

43 AF 24 Élections législatives : disquette, listes, questions aux candidats. Élections 
présidentielles : questions aux candidats, contacts, correspondance.  

2002

43 AF 25 Élections sénatoriales : rapport de travail. Élections cantonales : listes, livre 
des femmes candidates. Élections régionales : étude statistique. 

2004

43 AF 26 Les femmes dans la prise de décisions. - Dossiers de subventions (1995-
1996) ;  Organisation  de  la  conférence :  listes,  correspondance,  discours,  dossier  de 
presse, programme (1995-1997) ; Évaluations de la conférence : questionnaires remplis 
(1996) ; Projets : propositions, rapports (1995-1996) ; Monographie : Les femmes dans la  
prise de décision en France et en Europe, sous la direction de Françoise Gaspard. 

1995-1997

43 AF 27 Parité-infos.  -  Organisation :  statuts  de  l'association,  budgets,  rapports 
financiers,  convocation,  chèque  (1993-1998).  Activités :  contrat,  demandes  de 
subventions,  notes  manuscrites,  correspondance,  rapport,  facture  (1995-1998). 
Publications : guide pratique, rapport, bulletins n°0 (mars 1993) au n°20 (décembre 1997) 
dont 1 hors-série. (1993-1997).

1993-1997

43 AF 28 Association Française des Femmes Diplômées des Universités (AFFDU). - 
Organisation  :  tract,  présentation  de  l'association,  fiches  d'adhésion,  correspondance 
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(1997-2003) ; Activités : publications, colloque sur la convention sur toutes les formes de 
discrimination  à  l'égard  des  femmes  (1979-2002) ;   Les  femmes  dans  les  études 
supérieures (1982-1994).

1982-2003

43 AF 29 Autres  activités.  -  Conférences  et  sommets :  programmes,  discours, 
correspondance,  disquette,  rapports,  cassette  vidéo   (1994-2002).  La  parité  entre  les 
femmes et les hommes : dossier de presse (1995). La place des femmes et la parité : 
textes  écrits  par  des  membres  de  l'association  (2000).  La  parité  en  politique : 
correspondance,  pétitions,  manifeste,  extraits  de  presse  (1993-1999).  Femmes  et 
science :  correspondance,  notes  manuscrites,  comptes  rendus  de  réunion,  liste  de 
participants, monographie Femmes et science, actes du colloque (1998-1999).

1993-2002

43 AF 30 Autres  activités.  -  Relations  avec  d'autres  associations :  correspondance, 
compte rendus, questionnaire, invitation, notes manuscrites, cassette vidéo (1996-2003). 
Contacts presse  et  associations :  disquette,  listes,  étiquettes  (1996-1998). 
Correspondance diverse (1995-2006).

1996-2006

Documentation
43 AF 31 La parité : extraits de presse, journaux, brochure, rapports, observatoire de la 
parité  (1975-2005).  Monographie  La parité  hommes-femmes dans l’œuvre  de Luc,  de 
Joseph Stricher.

1975-2005

43 AF 32 Femmes  et  politique :  extraits  de  presse,  rapport,  monographies  (Les 
femmes politiques en France, de 1945 à nos jours, de Séverine Liatard et L'Europe, une 
chance pour la femme, de Pascale Joannin).

1995-2008

43 AF 33 Les  femmes  dans  les  études  supérieures :  extraits  de  presse,  rapports, 
bulletins, monographie Les enseignantes-chercheuses à l'Université, demain la parité ? de 
Huguette  Delavault,  Noria  Boukhobza et  Claudine Hermann.  (1981-2001).  Femmes et 
emploi :  extraits  de  presse,  brochure,  rapport  (  1995-1999).  Conseil  International  des 
Femmes :  rapports,  liste,  correspondance,  extraits  de  presse  (1908-1947).  Autres 
documents : extraits de presse, rapport, brochure (1994-2004). 

1908-2004

Agence Internationale Féminine de Presse
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43 AF 34 Organisation :  étude  d'opportunité,  récépissés,  statuts,  journaux,  procès-
verbaux,  correspondance  (1995-1999).  Trésorerie :  déclaration  de  modification, 
correspondance,  bordereaux,  papiers  du  salarié,  comptes  (1994-2000).  Activités  : 
captures d'écran, texte (1999-2002).

1994-2002

Conseil International des Femmes Francophones

43 AF 35 Fonctionnement : récépissé de déclaration d'association, statuts, demandes 
de  subventions,  brochure,  liste  de  pays.  Activités :  programmes  d'activité, 
correspondance, préparations de sommets.

1994-1995

Réseau Femmes et Hommes pour la Parité 

43 AF 36 Activités : correspondance, listes, communiqués de presse (1998).
1998

14


	Introduction
	Zone d'identification
	Zone du contexte
	Zone du contenu
	Zone des conditions d'accès et d'utilisation
	Zone des sources complémentaires
	Zone du contrôle de la description

	Plan de classement
	Corps du répertoire
	Vie personnelle (43 AF 1 – 43 AF 6)
	Papiers personnels
	Correspondance privée
	Distinctions honorifiques
	Documentation personnelle

	Vie associative (43 AF 7 – 43 AF 36)
	Conseil National des Femmes Françaises (CNFF)
	Fonctionnement
	Activités
	Documentation

	Demain la Parité
	Fonctionnement
	Activités
	Documentation
	Agence Internationale Féminine de Presse
	Conseil International des Femmes Francophones
	Réseau Femmes et Hommes pour la Parité




