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Introduction
Identification
Référence : 28 AF.
Intitulé : Archives de Régine Saint-Criq (association Parité).
Dates extrêmes : 1985-2009
Niveau de description : Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle et support : 77 articles en 6 boîtes et 2 dossiers ; documents papier,
originaux et photocopies.

Contexte
Nom du producteur : Régine Saint-Criq.
Notice biographique :
Régine Saint-Criq est née le 31 mai 1938 à Murviel (Les Béziers) dans l'Hérault. Elle a exercé
comme cadre à France-Télécom et conseillère technique dans plusieurs cabinets ministériels
de 1981 à 1985 ; elle a également été chargée de mission au Cabinet du Médiateur de la
République de 1988 à 1998.
Elle est chevalière dans l’Ordre National du Mérite et de la Légion d’Honneur.
Adhérente au parti Socialiste depuis 1974, elle a été déléguée nationale à la Commission de
promotion politique des femmes, installée le 19 Décembre 1990 par Yvette Roudy et Pierre
Mauroy. Elle en a démissionné en octobre 1991 à la suite du refus de la direction du PS de
permettre à la Commission de participer aux réunions préparatoires à l’examen et à la
ratification des candidatures pour les élections régionales et cantonales en préparation.
Régine Saint-Criq a exercé des charges électives : conseillère municipale à Meudon (Hautsde-Seine) de 1983 à 1995, conseillère régionale d’Île-de-France de 1986 à 1992 et maire de
Soyons (Ardèche) de 2001 à 2007. Elle a été à plusieurs reprises candidate à des élections
cantonales et législatives sur des circonscriptions qu’elle qualifie de « terres de mission ».
Elle est Présidente fondatrice de l’Association PARITÉ, créée en mars 1992, qui a pour seul
objectif le rééquilibrage de la représentation des femmes et des hommes dans les assemblées
élues et les organismes décisionnels et consultatifs. Elle explique la création de cette
association par la prise de conscience qu’il était impossible de faire progresser les droits
politiques des femmes de l’intérieur d’un parti politique (dans le cas de Régine Saint-Criq, le
PS).
L’Association Parité a participé depuis cette date à l’ensemble des actions qui ont conduit à
l’introduction du principe de l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats et
fonctions électives dans la Constitution, le 28 juin 1999.
Régine Saint-Criq a été également Membre de l’Observatoire de la parité, de 1999 à 2002.
Enfin, elle est aujourd’hui (depuis 2008) Présidente de la Commission parité de la
Coordination française du Lobby Européen des Femmes (CLEF) et membre du Conseil
d'administration de l'Union Régionale des CIDFF (Centre d'Information des Droits des
Femmes et des Familles) de Rhône-Alpes.
D’après le curriculum vitae communiqué par Régine Saint-Criq le 29 septembre 2010

Historique de la conservation : L’ensemble des documents était conservé au domicile de
Régine Saint-Criq.
Modalités d’entrée : En janvier 2010 Régine Saint-Criq a contacté par téléphone France
Chabod, responsable du Centre des Archives du Féminisme, puis, après plusieurs échanges
épistolaires, elle a rédigé une lettre d'intention de don à l'Université d’Angers le 19 février
2010. Ce don a été accepté en Conseil de gestion de l'Université le 30 novembre 2010.
Régine Saint-Criq a envoyé par courrier postal ses archives à la bibliothèque universitaire
d'Angers le 2 mars 2010.

Contenu
Présentation du contenu :
Le fonds Régine Saint-Criq reflète uniquement l’activité politique et féministe de sa
productrice, et ne comporte pas d’éléments personnels. Il englobe les archives de l’association
Parité mais aussi des documents produits ou collectés dans le cadre de l’adhésion de Régine
Saint-Criq au PS, ainsi que des documents produits à l’occasion de manifestations diverses.
C’est la cause de la parité hommes-femmes en politique qui constitue le point commun de
tous ces documents, si bien qu’il est parfois difficile de déterminer à quel titre Régine SaintCriq les a produits : élue socialiste ? présidente de Parité ? membre de l’Observatoire de la
Parité ? ou, de manière plus large, experte sur les questions de parité ?
Régine Saint-Cricq avait déjà organisé ses archives en dossiers dont les chemises portaient
une brève analyse. La composition de ces dossiers a été en général respectée, mais ceux-ci ont
été réorganisés en grands chapitres correspondant aux différentes facettes de l’activité
politique et militante de leur productrice, c’est-à-dire, dans l’ordre chronologique :
engagements politiques au sein du PS (à partir de 1985) ; association Parité, création,
fonctionnement et activités (à partir de 1992). S’ajoute aux archives stricto sensu une
documentation composée de diverses brochures sur le thème de la parité, et de quelques
articles biographiques.
Dans la partie consacrée à l’association Parité, la composition primitive des dossiers nous a
amenés à séparer les dossiers consacrés au fonctionnement de l’association, des dossiers
consacrés aux actions publiques de celle-ci ; mais la séparation n’est pas absolue, et on devra
chercher aussi dans les articles contenant les bilans annuels de l’association des
correspondances relatives aux actions publiques : manifestes adressés au monde politique,
participation ou soutien à des actions féministes diverses. Il en va de même pour les cartes de
correspondance demeurées dans les dossiers annuels ou regroupées dans des enveloppes
séparées. Il est à noter que les archives de fonctionnement de l’association sont incomplètes.
Dans plusieurs dossiers, convocations et comptes rendus de réunions manquent : on ne
dispose que d’un bilan annuel destiné à être présenté en AG. Par ailleurs, les documents
produits par l’association se tarissent à partir de 2000, après l’adoption de la réforme
constitutionnelle consacrant la parité entre hommes et femmes dans les processus électoraux.
Tris et éliminations : Ont été éliminées les photocopies et circulaires en double.
Accroissements : Le fonds est ouvert.

Conditions d’accès et d’utilisation
Statut juridique : Archives privées.
Accessibilité : Consultation sur place, sans restriction.

Conditions de reproduction : Les photographies sans flash sont autorisées, après signature
d’un engagement.
Langue des documents : Français.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Ensemble généralement en bon état ;
quelques fax sont en cours d’effacement par dégradation de la couche imprimée.
Instruments de recherche : Ce répertoire numérique a été établi en novembre 2011. Il est
disponible en version papier au bureau de renseignements de la BUA ; il est disponible en
ligne sur le site de la BUA.

Sources complémentaires et bibliographie

Sources complémentaires dans les collections du CAF à Angers
Voir les fonds des personnalités féministes qui ont milité pour la parité : Yvette Roudy (5 AF), Huguette
Delavault (13 AF), Françoise Gaspard (14 AF), Renée Gérard (26 AF) ; ainsi que les archives récentes de
l’UFCS (16 AF) et la documentation rassemblée par Florence Montreynaud (4 AF).
Fonds de la CLEF (dont Régine Saint-Criq préside la commission Parité) : 21 AF.

Sources complémentaires dans d’autres bibliothèques ou centres d’archives
Bibliothèque Marguerite Durand (Paris)
La BMD tient à jour une série de dossiers documentaires :
- Dossier "La Parité en politique" (cote DOS 324 POL) rassemblant des généralités sur le sujet, en
France et à l'étranger
- Dossier "Parité en politique : associations" avec des sous-dossiers sur diverses associations œuvrant
dans le domaine (cote DOS 121)
- Dossier "L'Observatoire de la parité" (cote DOS 159)
- Dossier "Réseau européen Les Femmes dans la prise de décision" (cote DOS 159).
S’y ajoutent des archives, non traitées :
- Fonds "Réseau Femmes pour la parité" fondé en 1993, don de la fondatrice de l’association (1
boîte)

-

Archives et documentation réunies par Laure Béréni pour sa thèse De la cause à la loi : les
mobilisations pour la parité politique en France (1992-2000) (don de l’auteure, 2009).

On complètera les dossiers consacrés à la parité par les dossiers ou archives consacrés à des militantes de cette
cause, par exemple Alice Colanis et Anne Zelensky.

Archives d’associations
Les associations féministes en activité peuvent conserver dans leurs fonds propres des archives relatives au
mouvement pour la parité : par exemple, « Choisir la cause des femmes », fondée par Gisèle Halimi
(http://www.choisirlacausedesfemmes.org/) ; « Elles aussi » (fondée en 1992,
http://www.ellesaussi.org/ ).

Archives publiques
Régine Saint-Criq a été membre de l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes (OPFH), créé en
1995 par le Président Jacques Chirac : il s’agit d’un organisme institué auprès du Premier ministre et, par
délégation, auprès du ministre en charge des droits des femmes. Ce service assure une fonction d’expertise et
d’évaluation des politiques publiques visant à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans les
domaines politique, économique et social. (http://www.observatoire-parite.gouv.fr/)

Bibliographie
Publications et travaux de Régine Saint-Criq (d’après son curriculum vitae)
- Rapport statistique et analytique sur la place des femmes élues à tous les niveaux de représentation :
européen, national, régional, départemental (1990)
- Vol au dessus d’un nid de machos, Paris : Albin Michel, 1992 : essai
- Études statistiques sur la composition du Conseil Économique et Social et des Conseils Économiques
et Sociaux Régionaux (1994 et 1999)
- Étude-bilan « Cinq ans d’action sur la route de la parité » ( 1992-1997)
- Responsable de la Lettre d’information de l’Association Parité (1992-2007)

Contrôle de la description
Notes : Rédaction collective par la promotion de M2 Bibliothèques de l’université d’Angers,
sous la direction de Valérie Neveu, maître de conférences en bibliothéconomie, entre
septembre et novembre 2011. Révision de l’ensemble en décembre 2011.
Date : Décembre 2011.

Plan de classement
1. Engagements politiques de Régine Saint-Criq (28 AF 1 – 28 AF 15)
1.1. Parti socialiste (28 AF 1)
1.2. FNESR (28 AF 4)
1.3. Divers (28 AF 12)
2. Association Parité (28 AF 16 – 28 AF 69)
2.1. Fonctionnement (28 AF 16)
2.2. Études et publications (28 AF 33)
2.3. Campagnes publiques pour la parité (28 AF 41)
2.4. Actions auprès des responsables politiques (28 AF 45)
2.5. Manifestations organisées par l’association (28 AF 55)
2.6. Auditions parlementaires et interventions à l’extérieur (28 AF 58)
2.7. Relations avec d’autres associations et organismes (28 AF 64)
3. Documentation (28 AF 70 – 28 AF 75)

Inventaire du fonds Régine Saint-Criq

1. Engagements politiques de Régine Saint-Criq

1.1. Parti socialiste
28 AF 1

PS. Convention Nationale sur les Droits des femmes (12-13 1988
mars 1989) à Châtellerault : n° spécial de PS Info, transparents
et notes manuscrites de Régine Saint-Criq.

28 AF 2

Interventions diverses de femmes politiques socialistes :
Edwige Avice, Yvette Roudy, Régine Saint-Criq.

28 AF 3

PS. Commission de promotion politique de la femme : création 1989-1991
; rapport de 1991 Les femmes élues en chiffres ; activités ;
correspondance (concernant notamment la démission de
Régine Saint-Criq (octobre 1991) ) ; photocopies de notes
manuscrites.

1985-1992

1.2. Fédération Nationale des Élus Socialistes et Républicains
28 AF 4

28 AF 5

28 AF 6

28 AF 7

28 AF 8

28 AF 9

28 AF 10

28 AF 11

Groupe de travail « Femmes élues » de la FNESR, activités :
correspondance, comptes rendus, discours, liste de femmes
élues.
FNESR . Enquête sur les femmes socialistes élues confiée par
Pierre Mauroy à Régine Saint-Criq. Préparation du projet et
exploitation des résultats : circulaires, devis, résultats bruts
(témoignages d'élues)
Publication de l'enquête sous le titre Une autre place pour les
femmes, réd. par Régine Saint-Criq, 1989, 145 p. : rapport
imprimé, réception.
FNESR, activités et relations extérieures ; invitations à des
colloques (Séminaire franco-allemand de jeunes élus, 1989, et
Droit des femmes au Maghreb, 1990 ; participation de Régine
Saint-Criq à la journée-débat "Les femmes et les
organisations", ESSCA Angers 17 janvier 1991) : comptes
rendus de réunions, listes de membres, correspondance.
FNESR. Enquête Les femmes et la politique, sondage
commandé au CSA à l'occasion du congrès de Châtellerault :
circulaire, brochure.
FNESR. Rencontre des femmes élues à Châtellerault (20
janvier 1990) : documents préparatoires, programme,
interventions.
FNESR. Contribution de Régine Saint-Criq pour le Congrès de
Rennes (mars 1990) : texte de la contribution, correspondance,
brochure.
FNESR. Élections régionales mars 1992 : femmes élues,
rapport élaboré pour le groupe « femmes élues » : brochure
multigraphiée.

1988-1990

1988-1989

1989

1989-1991

1990

1990

1989-1990

1992

1.3. Divers
28 AF 12

Cartes d'élus.

1989

28 AF 13

Correspondances diverses.

1988-1989

28 AF 14

Cartes diverses (vœux etc.)

1993-1994

28 AF 15

Cartes diverses de personnalités du monde politique.

1999-2004 et
s.d.

2. Association Parité

2.1. Fonctionnement
28 AF 16

Association Parité, création. Constitution du comité de soutien
de l'association : correspondance avec L. Adler, E. Badinter, P.
Bourdieu, F. Collin, F. Gaspard, B. Groult, G. Halimi, M.
Perrot, A. Touraine, etc. ; listes de membres.

1992-1993

28 AF 17

Recherche de nouveaux membres, renouvellements d'adhésion ;
réalisation de tracts et brochures : correspondance, bulletins
d'adhésion, illustrations de Catherine Beaunez.

1993-2005

28 AF 18

Recherche de contacts internationaux : correspondance.

1992-1994

28 AF 19

Activités de l'année 1992-1993 : liste des actions engagées par
l'association depuis mars 1992, correspondance diverse.

1992-1993

28 AF 20

Activités de l'année 1993-1994 : rapport moral de 1994,
programme de travail annoté par Régine Saint-Criq, adhésions
et correspondance diverse.

1993-1994

28 AF 21

Activités de l'année 1994-1995 : rapport moral de 1995,
adhésions et correspondance diverse, correspondance avec les
partis politiques, questionnaire adressé aux maires (septembre
1994).

28 AF 22

Activités de l'année 1995 : rapport moral de 1996,
correspondance diverse, bilan manuscrit du questionnaire
envoyé aux maires (s.d.).

1995

28 AF 23

Activités de l'année 1996 : convocations à des réunions (dont
Observatoire de la Parité), contact avec des associations
féministes pour l'envoi d'une lettre au Président Jacques Chirac
(10 juin 1996), correspondances diverses.

1996

28 AF 24

Activités de l'année 1997 : rapport moral de 1998, convocations 1997-1998
à des réunions, notes mss. de Régine Saint-Criq, correspondance
diverse.

28 AF 25

Activités de l'année 1998 : compte rendu de l'AG 1998,
convocations à des réunions, correspondance diverse.
Activités de l'année 1999 : convocations à des réunions,

28 AF 26

1994-1995

1998
1999-2000

28 AF 27
28 AF 28

28 AF 29

28 AF 30

28 AF 31

28 AF 32

conférence de presse (6 juillet 1999), rencontre-débat (17
novembre 1999), correspondance diverse.
Activités de 2000 à 2003 : convocation à l'AG de 2000, bilan
2000-2003
20001-2003, correspondance diverse.
Parité : dossier multigraphié réunissant présentation de
1997
l'association, argumentaire, publication La Lettre de Parité
(1993-1997).
Sur la route de la parité, bilan de 5 ans d'action : rapport
1997
multigraphié de l'association Parité, bilan de 5 années d'activité
(1992-1997).
Développement des délégations locales : plan de développement 1992-1996
stratégique, documents modèles, correspondance d'adhérentes
en région.
Réactions à la mise en place de l'Observatoire de la parité :
1995
correspondance, discours d'Alain Juppé, Roselyne Bachelot et
Colette Codaccioni prononcés lors de l'installation de
l'Observatoire (19 oct. 1995), coupure de presse.
Diffusion auprès des adhérentes du texte du « projet de loi
1998-1999
constitutionnelle tendant à favoriser l'égal accès des femmes et
des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives »
(déc. 1999).

2.2. Études et publications
28 AF 33
28 AF 34

28 AF 35

28 AF 36

28 AF 37

28 AF 38

28 AF 39

1

La lettre de Parité, publication bimensuelle de l'association
Parité : numéros du journal, plaquettes de l'association.
Composition du Conseil Économique et Social et des Conseils
Économiques et Sociaux Régionaux : étude statistique (mars
1994) : brochure de 61 pages, documents préparatoires, envois
et réactions du monde politique.
Rapport commandé par le Conseil Économique et Social
« Étude statistique sur les principales assemblées consultatives
françaises et de l'Union européenne » : conférence de presse (6
juillet 1999), facture, bons de commande de l'étude,
documentation.
Les assemblées consultatives. La représentation des femmes
dans les Conseils Économiques et Sociaux. État des lieux 1999,
[réd.] par Régine Saint-Criq : brochure imprimée, 65 pages.1
Conseil Économique et Social. Femmes et hommes au Conseil
Économique et Social, [réd. par] Marlène Roulet, décembre
1999 : brochure multigraphiée, 58 pages.2
« La parité à l'épreuve des municipales de 2001, satisfaction et
zones d'ombre », article de Régine Saint-Criq dans la revue
Territoires, février 2001, n° 145, pages 9-14.
Enquête sur la représentation des femmes dans les CESR
(Conseils Économiques et Sociaux Régionaux) : réponses à un
questionnaire.

1993-2007
1994

1999

1999

1999

2001

2001

Il s'agit de l'étude commandée à l'article précédent, sous un nouveau titre.
Cette publication ne semble pas issue de Parité et aurait pu être placée en documentation ; nous l’avons laissée
à cet emplacement car son contenu est étroitement lié à l’étude précédente.
2

28 AF 40

« La parité politique, une avancée décisive pour la démocratie »,
article de Régine Saint-Criq pour les Cahiers Femmes en
Ardèche : tapuscrit.

2003

2.3. Campagnes publiques pour la parité
28 AF 41
28 AF 42
28 AF 43

28 AF 44

Communiqués de presse.
Revue de presse du livre Vol au dessus d'un nid de machos de
Régine Saint-Criq et Nathalie Prévost : brochure multigraphiée.
Soutien de l'association Parité au « manifeste des dix pour la
parité » (6 juin 1996) : convocation à une réunion interassociations.
Projet de bus pour la parité.

1992-1999
1993
1996

1997-1998

2.4. Actions auprès des responsables politiques
28 AF 45
28 AF 46
28 AF 47
28 AF 48
28 AF 49

28 AF 50

28 AF 51

28 AF 52

28 AF 53
28 AF 54

Démarches auprès des Présidents de la République François
Mitterrand et Jacques Chirac : correspondance.
Démarches diverses auprès du gouvernement et de responsables
publics : correspondance.
Démarches auprès de ministres, d'élus et d'organismes divers :
correspondance.
Démarche auprès du Sénat pour l'organisation d'un débat
paritaire : correspondance, programme de la journée de débat.
Démarches auprès de l'Assemblée nationale, pour l'organisation
d'un débat sur la déclaration d'Athènes et d'un débat paritaire :
correspondance, Bulletin de l'Assemblée nationale 1995.
Questionnaire envoyé aux candidats à l'élection présidentielle de
1995 et réponse des candidats: correspondance (J. Chirac, E.
Balladur, A. Laguiller, L. Jospin, D. Voynet, R. Hue, J.-M. Le
Pen).
Réponse de partis politiques à un questionnaire sur les modalités
de scrutin à adopter pour favoriser la représentation des femmes,
envoyé par l'association Parité (UDF, Les Verts, Génération
Écologie, PCF, RPR).
Correspondance avec des hommes et femmes politiques (L.
Jospin, J. Chirac, M. Aubry, J. Lang) ; appel aux députés pour la
Parité.
« Manifeste pour la réforme du statut de l'élu » : signatures
diverses et réponses au questionnaire joint (deux dossiers).
Consultation du gouvernement et des partis politiques sur les
mesures à prendre pour accroître la présence des femmes dans
les conseils généraux : correspondance.

1992-1998
1992-1997
1993-2009
1995-1996
1995-1996

1995

1996

1996-1997

2001
2004-2005

2.5. Manifestations organisées par l'association
28 AF 55

28 AF 56

Débat : « la participation des femmes à la vie publique », Le
Teil d'Ardèche, 17 janvier 1998 : invitation, liste des
participants.
Rencontre débat : « les mesures concrètes à mettre en œuvre
pour instaurer la parité », Paris, 17 novembre 1999 : invitations

1998

1999

28 AF 57

et réponses.
Débat « Première rencontre des femmes élues de l'Ardèche »,
Soyons, 13 novembre 2004 : invitations, questionnaire adressé
aux élues municipales, programme, documentation.

2004

2.6. Auditions parlementaires et interventions à l'extérieur
28 AF 58

28 AF 59

28 AF 60

28 AF 61

28 AF 62

28 AF 63

Université d'Été du Mouvement des Radicaux de Gauche,
Ramatuelle (Var), 10 septembre 1994 : invitation, texte de
l'intervention de Régine Saint-Criq.
Actions à Meudon : diffusion d'une circulaire et d'un
questionnaire auprès des habitants, réponses et suites, demandes
d'adhésion, projet de liste conduite par Régine Saint-Criq pour
les élections municipales.
Invitations à des manifestations féministes en province :
Amiens, 15 octobre 1994, 30 novembre 1995 et 8 mars 1996 ;
Dialoc Villages, Roupy, 15 novembre 1994 ; cinquantième
anniversaire de l'ACMI (Association des conseillères
municipales de l'Isère), 8 mars 1996 ; réunion-débat de
l'AFFDU à Aix [26 janvier 1996].
Audition de Régine Saint-Criq au Sénat comme présidente de
Parité, « la place et le rôle des femmes dans la vie publique »
(29 janvier 1997) : programmes, interventions, comptes rendus,
correspondance.
Colloque international « La Parité, enjeux et mise en œuvre »,
Université de Toulouse le Mirail, 6 février 1998 : programme,
affiche.
Audition au Sénat des vices-présidentes de l'association Parité
(18 octobre 2006) : correspondance.

1994

1994-95

1994-1996

1997

1998

2006

2.7. Relations avec d'autres associations et organismes
28 AF 64
28 AF 65

28 AF 66
28 AF 67
28 AF 68

28 AF 69

Association Réseau Femmes pour la Parité, activités :
circulaires, comptes rendus de réunion, correspondance.
Correspondance avec Jocelyne Praud, professeur à l'université
Regina (Canada) : demandes d'informations sur l'association,
texte de Régine Saint-Criq et Sandrine Dauphin.
Correspondance reçue d'associations diverses, à propos des
actions de l'association Parité.
« La parité et le mouvement associatif » : liste d'associations de
défense de la parité (1992-1995).
Lettre ouverte au Président de la république réunissant plusieurs
associations féministes, pour la parité en politique (10 mars
1997) : documents préparatoires, correspondance.
CGT, matinée-débat sur la Parité du 5 juin 2007 :
correspondance, notes mss. de Régine Saint-Criq.

1993
1993-1999

1996-1997
1995
1997

2007

3. Documentation
28 AF 70

Fédération Nationale des Télécommunications, Femmes et
travail : rapport multigraphié.

1979

28 AF 71
28 AF 72
28 AF 73
28 AF 74
28 AF 75

Photocopies de deux discours de Jacques Chirac.
Départements et Communes, revue de l'AMF, n° 113, déc.
1994 : article sur Régine Saint-Criq page 27.
Communes, départements et régions de France, n° 456, mars
2006 : article sur Régine Saint-Criq page 44.
Documents divers sur les femmes en France et à l'étranger :
brochures, coupures de presse.
Coupures de presse sur la parité en politique.

1995-1997
1994
2006
1986-1992
1988-1995
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