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FEMMES

est l’un des enjeux déterminants 
des dernières décennies et l’un des 
critères de mesure de la qualité d’une 
société démocratique. Les institutions 
européennes ont joué un rôle important 
dans la promotion d’une égalité de 
traitement entre hommes et femmes 
sur le marché du travail et dans la prise 
de décision. Loin d’être complètement 
atteinte, la pleine égalité des droits et des 
chances pour les hommes et les femmes 
représente encore un défi pour les sociétés 
et les gouvernements européens.

L’ÉGALITÉ DES SEXESFemmes pour 
L’ÉGALITÉ DES DROITS en Europe

Jacqueline Nonon (FR)
haut fonctionnaire à la Commission 
europénne 1958 - 1980. HAEU, INT 226   

Election de Simone Veil, présidente du Parlement européen, 
17 juillet 1979. © European Union 2019.

“Je me suis trouvée à la tête d’un groupe de travail qu’on 
a baptisé le groupe AD HOC pour l’égalité des femmes et 
c’est de là qu’est partie la législation.”

“Le Parlement Européen, maintenant élu au suffrage universel est désormais porteur 
d’une responsabilité particulière. Et pour relever les défis auxquels l’Europe est confrontée, 
c’est dans trois directions qu’il faudra l’orienter, l’Europe de la solidarité, l’Europe de 
l’indépendance, l’Europe de la coopération.” 

Ec
ou

te
r

R
eg

ar
de

r

À gauche: Affiche électorale du Parlement européen, 1992. HAEU, NDG 58.
À droite: Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, 8 avril 1976: Gabrielle Defrenne contre  Société 
anonyme belge de navigation aérienne Sabena.  [Case 43/75]. HAEU, CJUE 412.

Militante européenne pour les droits des femmes

De Ventotene à l’Europe

À la tête du Parlement européen

FAUSTA DESHORMES LAVALLE

URSULA HIRSCHMANN

SIMONE VEIL

Fausta Deshormes La Valle (Naples 1927 - Rome 2013) 
journaliste engagée sur les questions européennes a été 
nommée, en 1976, chef du «Bureau d’information des femmes» 
créé par la Commission européenne. Elle a été à l’origine de 
nombreuses initiatives pour impliquer les femmes dans le 
débat sur l’égalité des genres et l’intégration européenne.

Ursula Hirschmann (Berlin 1913 - Rome 1991) militante, antifasciste 
et partisane du fédéralisme européen, elle fit circuler clandestinement 
le Manifeste de Ventotene pendant la guerre et organisa la première 
réunion du Mouvement fédéraliste européen en 1943. Dans les années 
1970, elle participa au lancement du groupe «Femmes pour l’Europe».

Simone Veil  (Nice 1927 - Paris 2017) avocate et politicienne 
française, a été ministre de la Santé et membre du Conseil 
constitutionnel en France. Survivante du camp de concentration 
d’Auschwitz-Birkenau, elle a été élue présidente du Parlement 
européen le 17 juillet 1979 lors des premières élections directes.

À gauche: Fausta Deshormes La Valle dans son bureau 
à la Commission europénne, autour de 1979. 
HAEU, FDLV 70 - Photo: Unknown.
À droite: Fausta Deshormes La Valle à la réunion des 
rédacteurs en chef de la presse féminine, avril 1978.
HAEU, FDLV 70 - Photo: Unknown; 
Affiche concernant les premières élections 
europénnes. HAEU, CS 54.

Couverture du Bulletin 
«Femmes d’Europe», n°14, 

1980 (mars-avril).
HAEU, FDE 389

“Parce que c’est vrai, on vivait en vase clos, personne ne 
s’occupait de nous mais ça, ça a été notre force. Comme ça a 
été ma force quand je me suis occupée de l’information des 
femmes.”
HAEU, INT 726 (T ranscription de l’entretien).

Fausta Deshormes 
La Valle a promu la 

publication de la revue 
«Femmes d’Europe» (1977-

1991), afin de donner la parole 
aux femmes européennes 

dans la Communauté.

 En 1976, 
le fameux arrêt de la Cour 

de justice des Communautés 
européennes Defrenne contre 
Sabena a établi que le principe 

de l’égalité de rémunération 
devait avoir un effet direct dans 

l’ordre juridique des États 
membres.

Nicole Fontaine 
© Communautés européennes. 

À gauche: Simone Veil au Parlement européen, 
17 juillet 1979. HAEU, UEF 229 – Photo: Unknown.
À droite: Extrait du discours de Simone Veil, présidente 
du Parlement européen, prononcé devant le Mouvement 
européen à l’occasion de la célébration du 30ème 
anniversaire de la déclaration Schuman, le 9 mai 1980, 
avec notes manuscrites. HAEU, PE1 23056.

Après Simone Veil, 
Nicole Fontaine a été 

la deuxième femme élue 
présidente du Parlement 

européen en 1999.

“Nous déracinés d’Europe qui avons “changé plus souvent de 
frontières que de chaussures”- comme dit Brecht, ce roi des déracinés 
- nous n’avons rien d’autre à perdre que nos chaînes dans une Europe 
unie et c’est pour cette raison que nous sommes fédéralistes.”
Ursula Hirschmann, Noi senzapatria, Il Mulino 1993, traduit de l’italien.

De gauche à droite: 
Carte d’identité d’Ursula Hirschmann, 1940.HAEU, AS 210. 

Carte postale de Ventotene. Fondo Ernesto Rossi; Altiero Spinelli à une 
conférence à Anvers (Belgique), 1972. HAEU, AS 294 - Photo: Unknown.

Ursula Hirschmann 
a été mariée à Altiero 

Spinelli, qu’elle rencontra pour 
la première fois à Ventotene. 

Auparavant, elle avait été 
l’épouse d’Eugenio Colorni 

tué pendant la guerre.

Gianluigi Valsesia (IT)
 haut fonctionnaire UE 

1962 - 2001. 
HAEU, INT 288   

José Manuel 
Barroso (PT)

président de la Commission 
européenne 2004 - 2012. 

HAEU, INT 798  

“Et l’on devait faire tout 
ce qui est possible pour 
augmenter les taux de 
[la] présence [féminine] 
qui étaient à l’époque 
extrêmement marginaux 
par rapport à la présence 
masculine au sein des 
services communautaires.”  

“All the governments wanted 
the more important portfolios.  
And they were not sending 
[...] women. And in fact, I 
wanted to have at least 9 or 
one third […] I had to push 
the governments to send 
me women as candidates. 
[…] but at the end we’ve 

got it.”
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À gauche: Affiche pour la campagne pré-électorale des Socialistes européens pour les femmes d’Europe, 1994. HAEU, NDG 165 .
À droite: Affiche de l’exposition «L’Europe est femme» tenue à Milan (Italie), janvier-février 1989. HAEU, FDLV 71.
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