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FDLV Fausta Deshormes La Valle 
1947-2003 
3 mètres linéaires 
Les dossiers débutent avec une série d'articles qui rappellent la carrière initiale de F. 
Deshormes, le journalisme. Entre 1961 et 1974, les documents illustrent ses activités à la 
section 'Information universitaire - Jeunesse - Education populaire' au sein du Service commun 
de presse et d'information des Communautés européennes (qui devient direction générale de 
l'Information après la fusion des exécutifs). Elle y travaille notamment à la promotion de 
l'enseignement et de la recherche universitaire sur l'intégration européenne. Après 1977, les 
papiers concernent ses fonctions en tant que responsable de l'information de la presse et des 
organisations féminines. A travers la DGX, la Commission encourage l'émancipation féminine 
dans la famille, au travail, dans la politique et l'audio-visuel. La correspondance, les notes, les 
photos et même les cassettes videos contenues dans les dossiers en témoignent. De ce point 
de vue, le fonds FDLV complète le fonds "Femmes d'Europe" (FDE) conservé aux AHUE. 
Après le départ de Fausta Deshormes à la retraite en 1992, les archives continuent de 
documenter la vie d'associations féminines, diverses initiatives de la Commission européenne 
en faveur des femmes (prix Femmes d'Europe...) et la vie de la DGX. 
Au niveau de l'organisation du fonds et de l'inventaire, il faut signaler que les dossiers 
constitués par Fausta Deshormes ont été conservés en l'état. Cela explique d'importants 
chevauchements chronologiques dans le cadre de classement. Par exemple, le dossier 
'Mouvement européen', ouvert au titre des relations qu'entretenait avec lui le service 
'Information femmes', se prolonge au-delà de la retraite de Fausta Deshormes en raison des 
responsabilités qu'elle y assume. 
dépôt 
librement consultable 
FRENCH;ITALIAN 
 
Fausta Deshormes La Valle est née à Naples le 20 février 1927 dans une famille de 
journalistes. Elle acquiert la nationalité belge par mariage en 1958. Après avoir accompli ses 
études à l'université de Rome où elle fréquente la faculté de Jurisprudence, elle devient à son 
tour journaliste (1956). Elle est successivement rédactrice de la publication estudiantine de 
ladite université (1945-1946), secrétaire de rédaction des "Annali Ravasini", publication 
mensuelle médicale (1946-1951), rédactrice à "Ricerca", organe de la Federazione degli 
Universitari Cattolici Italiani dont elle appartient à la direction (1951-1954). Entre 1954 et 1958, 
elle revêt les fonctions de rédacteur en chef de "Giovane Europa". Ce bulletin est publié par le 
secrétariat italien de la Campagne européenne de la jeunesse, placée sous l'égide du 
Mouvement européen. En décembre 1958, elle s'établit à Bruxelles avec son mari Philippe 
Deshormes devenu secrétaire général de la Campagne européenne. En janvier 1961, elle est 
recrutée en qualité d'expert par Jean Moreau, ancien secrétaire général de la Campagne et 
chef de la division 'Information universitaire - Jeunesse - Education populaire' au sein du 
Service commun de presse et d'information des Communautés européennes. Responsable de 
la section 'Information universitaire', elle travaille à la promotion des enseignements et de la 
recherche universitaire sur l'intégration européenne. Plus de deux cents centres de 
documentation européenne dans les universités des Etats membres sont créés et le 'Prix des 
Communautés européennes' est mis en place pour distinguer les thèses de doctorat les plus 
significatives. Des séminaires sont également organisés à Bruxelles avec le concours des 
bureaux d'information communautaires et les "Nouvelles universitaires" voient le jour. Au niveau 
de la jeunesse, Fausta Deshormes participe aux travaux préalables à la mise en place du 
Forum européen de la jeunesse, notamment à travers l'organisation du colloque Jeunesse 
(1970). Appelée au cabinet du vice-président de la Commission, Carlo Scarascia Mugnozza, 
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elle y est chargée de la protection de l'environnement et de l'information des consommateurs 
ainsi que des relations avec le Parlement européen (11/1974-12/1976). A cette date, elle 
réintègre la direction générale de l'Information où elle reçoit la responsabilité de l'information de 
la presse et des organisations féminines: la cellule (puis service) Information femmes est créée. 
A travers la DGX, la Commission encourage donc l'émancipation féminine dans les mondes de 
la famille, du travail, de la politique et de l'audio-visuel. Le bulletin "Femmes d'Europe" sort dès 
1977. En 1992, Fausta Deshormes devient directrice honoraire. Le prix Minerva (1986) et le 
trophée du Conseil national des femmes italiennes font partie des nombreuses récompenses 
attribuées à son action. Durant sa retraite, Fausta Deshormes est également vice-présidente du 
conseil belge du Mouvement européen. 
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 FDLV.01 Débuts journalistiques et carrière communautaire 
1947-2002 
Ces dossiers illustrent l'activité journalistique de Fausta Deshormes dès le lendemain de la guerre. 
Sa profession l'amène notamment à se pencher sur les problématiques de la jeunesse au travers de 
la Federazione degli Universitari Cattolici Italiani et de la Campagne européenne de la jeunesse 
organisée sous l'égide du Mouvement européen. Les documents retracent également les grandes 
lignes de sa carrière à la Commission des Communautés européennes. Hormis un passage au 
cabinet du vice-président Carlo Scarascia Mugnozza de novembre 1974 à décembre 1976, Fausta 
Deshormes exerce ses fonctions de la DG Information de 1961 à 1992. 

 File: FDLV-1  1949 - 1958 
Segretariato Nazionale della Gioventù 
Liste des membres. Règlement. Circulaires. Documents relatifs aux activités. 
 

 File: FDLV-2  1947 - 1959 
Activités journalistiques de Fausta Deshormes 
Articles de F. La Valle: coupures de presse. 
Language:ENGLISH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-8  1981 - 2000 
'Giovane Europa' et Campagne européenne de la jeunesse 
Contribution de J. Moreau, ancien fonctionnaire à la direction de l'Education publique 
du Gouvernement militaire de la zone française d'occupation en Allemagne et ancien 
chef de service à la DGX, au recueil d'études "La dénazification par les vainqueurs" 
(1981) (photocopie). Actes de la table ronde sur "La Campagne européenne de la 
jeunesse 1950-1958" tenue à Bruxelles les 08-09/11/1993 sous la direction de J.-C. 
Moreau et J.-M. Palayret (ronéotypé publié en collaboration par la DGX et l'Institut 
universitaire européen). Aussi: Lettre de F. Deshormes évoquant la participation de Ivo 
[Murgia] à la Campagne (13/04/2000). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-9  1954 - 1958 
Articles divers de Fausta Deshormes 
- Articles divers de F. Deshormes (dactylographiés) (1954-1958).  
- Bulletins "Jeune Europe", n 18 (01/02/1954), n 20 (01/03/1954), n 26 
(15/05/1954), n 27 (01/06/1954), n 32 (01/09/1954).  
- Bulletins "Giovane Europa" n 73 (15/04/1958), n 100 (07-09/1963). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-10  1977 - 2002 
Curricula vitae de Fausta Deshormes 
Notes dactylographiées. 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-18  1992 
Départ à la retraite de Fausta Deshormes 
Correspondance. NB: Lettre circulaire de F. Deshormes aux chefs des bureaux 
d'information (19/02/1992). Lettre du directeur général C. Flesch à F. Deshormes 
(18/03/1992). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-70  1966 - 2001 
Photographies 
Séminaire de la Società Italiana per l'Organizzazione internazionale sur le droit 
communautaire (05/1963): prof. B. Conforti, prof. G. Capotorti, F. Deshormes, prof. L. 
Duquesne de la Vinelle.  
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Colloque Tempi Moderni Roma (25-26/11/1966).  
Au Quirinale avec le prof. A. Tatti Roma (09/1969).  
Réunion du cabinet du vice-président C. Scarascia Mugnozza (1976?).  
Colloque féminin organisé par le vice-pésident C. Scarascia Mugnozza (T. Anselmi, N. 
Iotti...) à Bruxelles (1976).  
Réunion des rédacteurs en chef de la presse féminine (R. Price, directeur à la DGX) 
(04/1978).  
Journée 'La femme et l'Europe' à Luxembourg (18/03/1979).  
Avec le président de l'Irlande, P. Hillery, lors de l'opération 'Bienvenue  aux femmes 
d'Espagne et du Portugal' (1986).  
Cocktail d'adieu à G. Giro, chef de la division Information syndicale, nommé à la tête 
du bureau d'information à Rome (s.d.).  
DGX: P. Collowald, J.-R. Rabier, R. Pendville, F. Deshormes (1988).  
F. Deshormes en compagnie d'I. Pappas lors de la remise du premier prix Niki (1988).  
1ère rencontre des adminsitratrices locales et régionales de la CE Pisa (23-
25/11/1983).  
F. Deshormes en compagnie de l'épouse de Mario Soares (s.d.).  
Réception d'adieu de la Commission à C. Doucas, responsable du bureau d'infomation 
à Athènes (s.d.).  
Remise du trophée Europe et liberté à F. Deshormes à Bruxelles (M. Piccarolo, directeur 
à la DGX...) (01/1992).  
Réunion du Mouvement européen à Firenze (J. De Groote, A. Garibaldi, F. Deshormes) 
(09/1992).  
50e anniversaire du Conseil des communes et régions d'Europe CCRE à Paris 
(10/2000) (F. Deshormes, G. Martini, V. Dastoli).  
Club de Rhodes (06/2001) M.-C. Vayssade, Y, Roudy, R. Kratsas).  
M. Robinson, présidente de l'Irlande, reçoit le prix Femmes d'Europe à Dublin (s.d.).  
Diverses photos de F. Deshormes dans son bureau. 
Material: Photograps 
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 FDLV.02 Unité 'Information universitaire - Jeunesse - 
Education des adultes' de la DGX 
1962-1974 
Le Service commun de presse et d'information des Communautés européennes, devenu ensuite 
direction générale de l'Information (DG X), est structuré selon le schéma des 'Milieux' et des 'Moyens'. 
Au niveau des 'Milieux', la division 'Information universitaire' figure déjà dans le premier 
organigramme de 1957 à côté de l'Information syndicale, de l'Information agricole... Elle prend son 
essor après l'inscription dans le budget de la Commission, en novembre 1959, d'un montant 
spécifiquement destiné à l'information des populations et notamment de la jeunesse, sur l'Europe. Le 
'fonds Kreyssig' jette ainsi les bases financières et juridiques des activités de la division 'Information 
universitaire - Jeunesse - Éducation des adultes'. Jean Moreau, ancien secrétaire général de la 
Campagne européenne de la jeunesse, est appelé en 1960 à la diriger. Dès 1961, F. Deshormes le 
seconde (elle n'est titularisée qu'en 1973 cependant). Elle travaille notamment au volet universitaire 
où, par exemple, elle contribue à l'instauration de Centres européens de documentation (CED). Pour 
ce faire, elle s'appuie en Italie sur le bureau d'information de la Commission à Rome. Après les 
événements de 1968, elle est également impliquée dans les préparatifs des colloques 
communautaires destinés à établir des liens plus solides avec la jeunesse. 

 File: FDLV-5  1962 - 1973 
Notes diverses 
NB: Note de F. Deshormes à J. Moreau, chef de la division Information universitaire, 
sur les relations avec le Centre européen de l'éducation à Frascati (25/11/1969). Note 
de J.-R. Rabier, directeur général de la DGX, au commissaire A. Borschette sur 
l'information dans les milieux féminins dans le cadre de l'éducation des adultes 
(25/11/1971). 3 photos du commissaire A. Borschette en compagnie de J.-R. Rabier, 
d'I. Scizier et de F. Deshormes. Discours ms de F. Deshormes rédigé à l'occasion du 
départ de J. Moreau, chef de la division (07/1973). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-50  1968 - 1970 
Réforme universitaire en Italie 
Liste des candidats italiens à l'Institut de la Communauté européenne pour les études 
universitaires communiquée par le bureau de presse et d'information CE en Italie 
(28/05/1968). Tract du Movimento per la integrazione universitaria europea 
(06/1969). Telex d'A. Tatti, membre du bureau de presse et d'information CE, sur la 
réforme universitaire (1968-1970). Article d'A. Tatti sur la réforme universitaire publié 
sur "Comuni d'Europa" (05/1969). 'L'Abolizione del valore legale della laurea' in 
Quaderno n 1 de l'Unione Giovani Laureati Italiani (12/1969). Pro memoria d'A. Tatti à 
l'attention du ministre de l'Instruction publique [1970]. Conférence d'A. Tatti intitulé 
'Per una dimensione Europea dell'Università' au colloque sur "Scuola, Università e 
ricerca scientifica in Europa" organisé par le conseil italien du Mouvement européen à 
Perugia (21-22/11/1970). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-51  1963 - 1974 
Contacts avec les fondations italiennes 
- Notes et lettres échangées par J. Moreau, chef de la division Information 
universitaire, et F. Deshormes avec diverses fondations italiennes: Olivetti (1963-
1974), Giorgio Cini (1971), Istituto Affari internazionali (1972-1973). NB: "Recherche 
sur les centres d'initiative, d'action, de pression et de pouvoir agisant en faveur de 
l'unité européenne" dirigée par A. Spinelli pour le compte de la fondation Olivetti 
[1963]. 
- Lettre et notes de F. Deshormes, membre du cabinet du commissaire C. Scarascia 
Mugnozza, relatives à l'organisation d'un colloque sur l'université dans le Mezzogiorno 
(1974). 
Material: Paper file 
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 File: FDLV-61  1964 - 1972 
Etudes et enquêtes 
Volumes imprimés: 
- "L'Università e la Comunità Europea. Inchiesta effettuata dalla SIOI per incarico delle 
Comunità Europee" par U. Gori (publié par la Società Italiana per l'Organizzazione 
Internazionale) (1964). 
- "Colloque sur les problèmes universitaires" publié par l'Association des Instituts 
d'études européennes (Annuaire 1971/72). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-65  1963 - 1974 
Université 
Contribution d'A. Tatti, chef du bureau de presse et d'information CE à Rome, sur 
'Intégration européenne et université' au colloque sur la coopération universitaire (s.d.). 
Discours (de J. Moreau?), chef de la division de l'Information universitaire, sur la 
coopération culturelle communautaire au CISCE à Venise (08/01/1966). Note de J. 
Moreau sur la répartition des compétences au sein de la division (07/02/1966). 
Résolution du Conseil CE sur la recherche dans l'université et ses implications pour la 
jeunesse européenne adoptée par l'Assemblée européenne lors de sa séance du 7 
octobre 1969 (08/10/1969). Note sur l'université et les études et recherches sur 
l'intégration européenne (1972). Discours manuscrit de F. Deshormes à l'occasion de 
sa visite à un institut d'études européennes (non identifié) (1974). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-66  1966 - 1971 
Jeunesse 
'Note à l'appui d'une demande d'augmentation du crédit pour l'information européenne 
de la jeunesse' [1966]. Note de F. Deshormes au député européen C. Scarascia 
Mugnozza sur les résultats du colloque européen de la jeunesse (19/06/1970). Projet 
de programme de la division B2 de la DGX en matière d'universités, d'écoles et de 
jeunesse [1970]. Note sur l'organisation de l'unité 'Jeunesse - éducation des adultes et 
affaires universitaires' de la DGX (1971). Note de J.-R. Rabier, directeur général de la 
DGX, au vice-président de la Commission CE, C. Scarascia Mugnozza, au sujet de la 
création d'un Comité consultatif pour la jeunesse (23/02/1973). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-69  1967 - 1969 
Sociologie de l'intégration européenne 
- Note d'A. Tatti, fonctionnaire du bureau de presse et d'information de la CE à Rome, 
sur les études sociologiques de l'intégration européenne en Italie (19/01/1967). 
- Volumes "Tempi moderni" édité par le Centro Italiano Ricerche Documentazione 
. N 27/28 inverno 1966-1967: dédié au thème 'I gruppi dirigenti in Europa occidentale 
tra dimensioni nazionali e dimensioni sopranazionali" (avec contributions de R. Rifflet, 
F. Fontaine, H. Kuby, R. Pryce....). 
. N 29 primavera 1967: comprend les interventions à la tavola rotonda sur 'L'Avvenire 
dell'Europa' dont celles de G. Petrilli et D. Sidjanski... 
. N 31 autunno 1967: comprend les actes de la table ronde sur 'L'Avvenire dell'Europa' 
et un article de R. Petrella 'Sulla regionalizzazione economica'. 
. N 32 inverno 1968: comprend les conclusions de la tavola rotonda sur 'L'Avvenire 
dell'Europa' (A. Spinelli...). 
- Notes de J.-R. Rabier et de F. Deshormes relatives à la préparation d'un colloque sur 
l'activité culturelle des pouvoirs locaux par la DGX en collaboration avec le Conseil des 
communes d'Europe (01-02/1969). 
Material: Paper file 
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 FDLV.03 Unité 'Information femmes' de la DGX 
Fausta Deshormes fait connaissance du député européen Carlo Scarascia Mugnozza à la fin des 
années Soixante, lors des efforts communs de la DGX et du Parlement pour favoriser l'établissement 
d'un lien organique entre la jeunesse européenne et les institutions communautaires. Devenu vice-
président de la Commission européenne, celui-ci la recrute dans son cabinet (11/1974-12/1976) et lui 
confie, entre autres tâches, l'information des consommateurs. C'est à ce poste que Fausta 
Deshormes approfondit les rapports avec la presse et les organisations féminines, rapports inaugurés 
en avril 1968 lors d'un colloque organisé par la DGX. Fausta Deshormes réintègre ensuite ladite DG, 
avec la responsabilité d'organiser une cellule spécifique 'Information femmes' consacrée à 
l'information de la presse et des organisations féminines. Face aux difficultés internes, Fausta 
Deshormes recherche l'appui du Parlement européen (selon les modalités d'action du secteur 
Jeunesse) et des lobbies. 
Le fonds 'Femmes d'Europe' conservé aux Archives retrace en détail ces activités (voir 'Femmes 
d'Europe'). Les dossiers décrits ici complètent le tableau, notamment au niveau de l'organisation 
générale du service. 

 

 FDLV.03-01 Organisation et généralités 
1971-1995 

 File: FDLV-12  1985 - 1995 
Projet de suppression de l'unité 'Information femmes' et de la revue "Femmes 
d'Europe" 
Lettre de F. Deshormes au directeur général de la DGX (10/05/1985). Lettres de 
soutien d'associations féminines et de personnalités politiques, notamment de députés 
européens (R. Dury, R. Arndt...) (1985). Lettres suite au projet de suppression de la 
revue "Femmes d'Europe" et du départ de F. Deshormes (député C. Crawley, Conseil 
national des femmes belges...) (1992-1994). Lettre  de F. Deshormes au Lobby 
européen des femmes sur le projet de reprise de "Femmes d'Europe" par ce dernier 
(02/02/1995). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-14  1976 - 1992 
Statut administratif du secteur 'Information femmes' et de F. Deshormes dans la 
DGX 
Note du directeur général de l'Information chargeant F. Deshormes du secteur 
Information femmes au sein de la DGX (17/12/1976). Lettre de F. Deshormes au 
commissaire C. Ripa di Meana sur le projet d'un service Information femmes 
(15/04/1987). Projet de lettre du commissaire C. Ripa di Meana sur la transformation 
du secteur Information femmes en service (08/1988). Note de F. Deshormes sur un 
éventuel démembrement de la DGX (27/05/1991). Projet de budget 1992. 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-15  1971 - 1977 
Origines du secteur 'Information femmes' 
Notes de la DGX (J. Moreau et J.-R. Rabier) relatives au projet d'un colloque de 
magazines féminins et sur une action d'information dans les milieux féminins (1971-
1972). Notes de F. Deshormes au directeur général de la DGX concernant la 
préparation de l'année internationale de la femme (01-06/1974). Programmes de 
colloques féminins organisés par F. Deshormes au sein du cabinet Scarascia 
Mugnozza (1975). Notes d'A. Sidet -DGX- sur la réunion des représentants des 
magazines féminins à Bruxelles en 12/1976, sur les objectifs de la cellule Information 
femmes et sur les opérations 'grand public' de la DGX (1976-1977). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-17  1984 - 1992 
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Prix décernés à F. Deshormes 
Notes et lettres relatives à l'attribution de différents prix à F. Deshormes (Minerva, 
Mimosa...). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-64  1985 - 1992 
Notes du service 'Information femmes' 
Rapport de mission de H. Albertini, assistante de F. Deshormes, sur sa mission à 
Bonn (26/05/1986). Notes de F. Deshormes sur la revue "Femmes d'Europe" 
(08/10/1987) ainsi que sur l'Europe et les femmes (05/12/1988). Note de P. Laissy 
sur les femmes et 1992 (23/10/1989). 
Aussi: Historique du service 'Information femmes' par H. Albertini  (10/04/1997). 
Discours de F. Deshormes lors de la réception d'adieu de la Commission à H. Albertini 
(19/06/1997). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-67  1977 - 1991 
Courrier 
Lettres de félicitations reçues par F. Deshormes. NB: Lettre du vice-président de la 
Commission CE, C. Scarascia Mugnozza, félicitant F. Deshormes pour son travail au 
sein de son cabinet (03/01/1977). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-71  1987 - 1989 
Illustrations relatives aux activités du service Information femmes 
Album comprenant des photos, des coupures de presse, des programmes de 
manifestation... 
Material: Photograps 
 

 

 FDLV.03-02 Colloques et séminaires 
1968-1996 

 File: FDLV-4  1976 
Colloque 'Les Femmes et la Communauté européenne' 
Listes des participants au colloque organisé par la Commission CE à Bruxelles (12-
13/03). 2 photos. Lettre circulaire du vice-président C. Scarascia Mugnozza sur les 
résultats (06/04). Synthèse des interventions. 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-6  1977 - 1989 
Interventions de F. Deshormes à divers colloques et séminaires dédiés aux 
questions féminines 
Textes manuscrits ou dactylographiés: 
Colloque européen des associations féminines (Bonn, 18/05/1982).  
Journée sur l'action de la CE avec et pour les femmes organisée par la Commission et 
le Conseil national des Femmes belges (18/06/1985). 
Interview RTV III Programme 'Lombardia Europa' (25/06/1987). 
40e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme (Università di 
Padova, 26-28/05/1988). 
3e rencontre européenne des élues locales et régionales (Anvers, 11/1988). 
Egalité effective des droits de la femme dans la CE (Porto, 19/11/1988). 
Université de Rome (1988). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-7  1990 - 1996 
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Interventions de F. Deshormes à divers colloques et séminaires dédiés aux 
questions féminines 
Textes des interventions manuscrits ou dactylographiés: 
Colloque sur "L'évaluation de la politique communautaire en matière d'égalité des 
chances: perspectives futures à l'horizon de 1992 (Toledo, 24-25/04/1989). 
Lobby européen des femmes (Bordeaux, 06/1989). 
Prix Femme d'Europe (Paris, 1989). 
Consiglio Nazionale delle Donne Italiane (1989). 
Colloque de la revue 'Progetto-Donna" à (Teramo, 08-10/11/1991). 
La Commission européenne et l'information (Prague, 11/1991). 
Réception du prix 'Europe et liberté' (Bruxelles, 19/03/1992). 
Colloque du Club L à Bruxelles sur 'Femmes et pouvoir' (12/1992). 
XI convegno nazionale di Progetto Donna (Brescia, 11/11/1995). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-19  1968 
Colloque 'Femmes'  de la DGX 
Programme du colloque pour les magazines féminins de la CE (Bruxelles, 02-04/05). 
Questionnaire pour les panels. Editorial de l'Agence Europe. 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-44  1976 
Rencontre en milieu scolaire 
Cahier illustré sur l'Europe préparé par les élèves et offert à F. Deshormes (une page 
est dédiée à l'action de F. Deshormes). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-57  1991 - 1995 
Participation de F. Deshormes à divers colloques consacrés aux questions 
féminines 
Programmes. 
Material: Paper file 
 

 

 FDLV.03-03 Articles 
1979-2001 

 File: FDLV-3  1979 - 1994 
Interviews de F. Deshormes La Valle 
NB: Article autobiographique (1994). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-11  1991 - 1992 
Cessation de parution de la revue "Femmes d'Europe" 
Lettres des lecteurs (classées par pays). Lettre circulaire de réponse de F. Deshormes. 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-16  1986 - 1990 
Publications du service 'Information femmes' 
Dépliants. 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-32  1982 - 2001 
Articles de F. Deshormes 
Articles sur la condition féminine écrits pour "Femmes d'Europe" et diverses revues. 
Material: Paper file 
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 File: FDLV-40  1983 - 1992 
Commentaires sur la revue "Femmes d'Europe" 
Lettres, notes, articles, études... NB: Mémoire "Anatomie de Femmes d'Europe" par C. 
Gilon (07/1981). Note de F. Deshormes (08/10/1987). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-52  1981 - 1994 
Articles de et sur F. Deshormes 
NB: "Donne d'Europa: storia di una rivista" (1989). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-72  1979 - 1994 
Contributions de F. Deshormes 
"Des Européennes parlent de l'Europe. Réflexions rassemblées par le groupe Femmes 
pour l'Europe", n  spécial de "Textes et documents" publié par le ministère des Affaires 
étrangères belge (1979). 
"L'Occupazione femminile: problema regionale, nazionale, Europeo", atti del convegno, 
1980  
Bulletin du Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, 10-12/1982. 
'Parità tra uomo e donna. Il diritto e la giurisprudenza italiana e comunitaria', Atti del 
seminario, Torino 26-27/10/1984 [1985]. 
'L'importanza dell'informazione per una maggiore partecipazione della donna' in "Il 
Futuro della donna (..), atti del seminarion internazionale", Roma, 24-26/01/1985. 
'Le Donne d'Europa e la politica' par F. Deshormes in "Civitas", 11-12/1988. 
"Perleparole. Le iniziative a favore dell'informazione e della documentazione delle 
donne europee' (1989). 
"Il Tempo dell'utopia" par G.P. Di Nicola, 1992. 
"Au féminin! Code de féminisation à l'usage de la francophonie" par P. Niedzwiecki 
(1994). 
Aussi: F. Deshormes citée in "Cittadine d'Europa. Integrazione europea e associazioni 
femminili italiane" a cura di B. Pisa (2003). 
Material: Paper file 
 

 

 FDLV.03-04 Relations avec le Parlement européen et le Mouvement 
européen 
1962-2000 

 File: FDLV-41  1981 - 1999 
Parlement européen 
Notes de F. Deshormes pour l'intervention du commissaire C. Ripa di Meana à la 
commission des Droits de la femme le 21/05/1981. Intervention de F. Deshormes 
devant la commission d'enquête sur la situation de la femme le 30/11/1981. Note 
(s.n.) sur le vote de la proposition de résolution présentée par ladite commission au 
Parlement européen le 17/01/1984. Intervention du commissaire J. Dondelinger au 
forum sur 'Le Marché de 1992 - un défi pour les femmes' les 22-23/02/1989. 
Intervention de la directrice générale C. Flesch devant la commission des Droits de la 
femme (28/10/1991). Lettre de F. Deshormes à V. Dastoli, secrétaire général du 
Mouvement européen, relative au rapport Duff sur la représentation proportionnelle 
hommes / femmes dans la procédure électorale (13/05/1996). Lettre de F. Deshormes 
à la présidence du Parlement européen sur le financement du Lobby européen des 
femmes (12/10/1999). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-42  1979 - 1980 
Parlement européen 
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Correspondance de F. Deshormes avec les parlementaires. NB: Lettres de V. 
Squarcialupi (02 et 28/06/1979). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-43  1962 - 2000 
Mouvement européen 
Lettres d'Y. De Wergifosse, président de la commission féminine belge, au sujet de 
l'organisation de réunions d'information à la DGX (1962-1963). Conclusions de la 
réunion de la commission féminine internationale sur 'La participation des femmes à la 
décision politique (...)' (Bruxelles, 27-28/11/1975). Lettre d'hommage à F. Deshormes 
à la veille de son départ à la retraite (16/12/1991). Lettre de F. Deshormes à P.V. 
Dastoli, secrétaire général, sur la politique d'information du Mouvement européen 
(19/06/1995). Lettre de F. Deshormes au député européen L. Brinkhorst sur le 
financement du Mouvement européen (17/11/996). Lettre de F. Deshormes à W. De 
Clercq, président du conseil belge, sur la réunion du conseil fédéral à Prague 
(07/05/2000). 
Material: Paper file 
 

 

 FDLV.03-05 Discours, manifestations, études et films de la Commission CE 
au sujet des femmes 
1979-1999 
Les documents ici décrits se réfèrent à différents discours ou intiatives de la Commission 
relatifs aux femmes, en des circonstances variées. On y a ajouté des clips videos (sur 
cassettes VHS) produits par cette dernière sur le même thème, au niveau de la DGX 
(Information, communication). Hormis une, ces cassettes sont dépourvues d'indications 
chronologiques. Elles datent probablement des années 80' ou 90'. 

 File: FDLV-13  1986 
Opération 'Bienvenue aux femmes d'Espagne et du Portugal' 
Revue de presse internationale (volume ronéotypé produit par le service 'Information 
femmes'). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-27  1979 - 1999 
Sondages sur les femmes commandés par la Commission CE 
"Femmes et hommes d'Europe en 1978 (étude comparée des attitudes socio-politiques 
dans les pays de la CE)" [1979]. "Les femmes salariées en Europe. Comment elles 
perçoivent les discriminations dans le travail" (12/1980). "Femme et hommes d'Europe 
en 1983 (La condition féminine, le travail professionnel, la participation socio-
politique)" [1984]. "Women's attitudes to the European Union. Typology of public 
opinion among Europe's women" (Eurobaromètre 47.1) (12/1997). "L'opinion des 
Européens sur la violence domestique dont sont victimes les femmes" (Eurobaromètre 
51.0) (06/1999). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-33  1988 - 1992 
Prix Niki 
Documentation relative à l'attribution du prix Niki aux émissions télévisées promouvant 
l'image de la femme: Brochures. Discours du commissaire à l'Information, J. 
Dondelinger, à la cérémonie de remise du prix (09/11/1990 et 08/05/1992). 
Document de travail du comité directeur de la Commission CE pour l'égalité des 
chances à la radiotélévision (19/05/1992). Rien pour 1989 et 1991. NB: F. Deshormes 
est membre du jury. 
Material: Paper file 
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 File: FDLV-45  1989 - 1993 
Discours de la Commission CE relatifs aux femmes et à la culture 
Discours de J. Delors, président de la Commission CE, à la séance d'ouverture de la 
40e année académique du Collège d'Europe (17/10/1989). Discours de J. Degimbe, 
directeur génénal des Affaires sociales, au colloque sur les stratégies professionnelles 
et familiales (11/1989). Discours de C. Flesch, directeur général de la DGX, à la 
séance académique de l'Agora'91 sur 'La communication et la culture en Europe' 
(14/06/1991) et au symposium de la Merriman Summer School sur les relations entre 
femmes, pouvoir politique et identité culturelle (23/08/1991) (EN). 'Cultura e 
democrazia nell'Europa che cambia' par G. P. Orsello, vice-président du Mouvement 
européen (1993?). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-73  
Cassette video produite par la DGX 
"The Glass Ceiling Breakers" (28 minutes). NB: Le film porte sur les femmes exerçant 
des métiers traditionnellement réservés aux hommes. 
Material: Video tape 
 

 File: FDLV-74  02/1989 
Cassette video produite par la DGX 
"Nouvelles partenaires" (27 minutes). 
Material: Video tape 
 

 File: FDLV-75  
Cassette video produite par la DGX 
"Europe. Un plus pour les femmes" (2 minutes). 
Material: Video tape 
 

 File: FDLV-76  
Cassette video produite par la DGX 
"L'Europa. Un vantaggio per le donne" (2 minutes). 
Material: Video tape 
 

 File: FDLV-77  
Cassette video produite par la DGX 
"Des barrières tombent" (30 minutes). 
Material: Video tape 
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 FDLV.04 Retraite 
Après son départ à la retraite, Fausta Deshormes maintient ses rapports avec divers groupements 
féminins, continue de sièger dans des jurys pour des prix à vocation européenne et s'engage dans 
diverses associations européennes. Les dossiers ici décrits sont le fruit de ces activités. 

 

 FDLV.04-01 Participation à des jurys 
1992-2002 

 File: FDLV-23  1994 - 2002 
Prix 'L'Européen de l'année' (patronné par l'hebdomadaire "La Vie") 
Dossiers annuels de candidature. Lettre de F. Deshormes sur sa conception du prix 
(13/12/2002). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-26  1992 - 1995 
Prix Femmes d'Europe (avec le soutien de la Commission CE) 
Comptes rendus des réunions de travail, dossiers de candidature, note de F. 
Deshormes sur le rôle et le fonctionnement du prix (02/1994), lettre de F. Deshormes 
sur sa conception du prix (04/10/1994). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-30  1996 - 2001 
Prix Femmes d'Europe 
Dossiers des candidates, lettre de F. Deshormes sur sa conception du prix 
(15/05/1997)... 
Material: Paper file 
 

 

 FDLV.04-02 Associations féminines 
1984-2003 

 File: FDLV-20  1994 - 2001 
Correspondance 
Correspondance notamment avec l'association grecque Elpida (association des amis 
des enfants cancéreux) et sa présidente. 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-21  1993 - 2003 
Lobby européen des femmes 
Rapport d'activités soumis par le bureau à l'assemblée générale (23-24/04/1993), 
historique du service 'Information femmes' par F. Deshormes (07/2000), rapports 
annuels 2001 et 2002, lettres circulaires et "Les Brèves du LEF" (numéros épars). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-22  1997 
Réseau européen de documentation et d'information des femmes (EUDIF) 
Documentation. NB: Lettres d'information. 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-24  1984 - 1990 
Lobby européen des femmes 
Documents relatifs à sa création: rassegna stampa du 2e colloque européen des 
associations féminines à Turin (09-10/03/1984), rapport de J. De Groote au groupe de 
travail sur l'instauration d'un lobby féminin auprès de la CE (29-30/04/1988), liste 
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des participantes à l'assemblée générale constituante (21-22/09/1990), communiqués 
de presse... 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-25  1995 - 2003 
Association des femmes de l'Europe méridionale (AFEM) 
Documents de l'association. NB: "L'égalité entre les femmes et les hommes: un droit 
fondamental" (actes de la conférence organisée à Paris les 21-22/09/2000 avec le 
soutien de la Commission européenne et du gouvernement français). "La Gazette de 
l'AFEM" (1998-2003). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-28  1995 
Women's International Network (parrainé par l'UNESCO) 
Bulletins. Interventions de R. L. Montalcini et message de F. Mayor, directeur général 
de l'UNESCO, au congrès du WIN tenu à Rome (09-10/02). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-29  1995 - 2002 
Club L 
Convocations aux réunions, procès-verbaux des assemblées générales, documents 
comptables. NB: Rien pour 1993-1994. 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-31  1992 - 2000 
Fondation européenne des femmes 
Circulaires, brochures, comptes rendus de réunion... 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-53  1994 - 2002 
Correspondance 
Lettres échangées avec des associations féminines, des étudiants... NB: Lettre de F. 
Deshormes à R. Kratsa sur le choix du mimosa pour la fête de la femme (19/01/1996). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-55  1993 - 1999 
Commission féminine internationale du Mouvement européen 
Circulaires signées par la secrétaire générale, J. De Groote. 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-60  2003 
Consiglio Nazionale Donne Italiane 
Brochure "Cento anni di impegno per la causa delle donne. 1903-2003" (2003). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-62  1997 
Opale 55 
Statuts de l'association. 
Material: Paper file 
 

 

 FDLV.04-03 Dossiers thématiques sur les problématiques féminines 
1984-2003 

 File: FDLV-35  1984 - 2001 
Politique pour l'égalité des chances femmes / hommes 
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- Note d'O. Quintin, chef de l'unité pour l'Egalité des chances à la DGV, sur le droit 
communautaire en matière d'égalité (23/10/1984). Intervention d'O. Quintin au 
colloque sur les directives communautaires en matière de parité homme-femme tenu à 
Rome les 11-12/06/1987. 
- Brochures imprimées: "4e programme d'action communautaire à moyen terme pour 
l'égalité des chances entre les femmes et les hommes (1996-2000)" (1996). "Egalité 
entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne. Exemples de bonnes 
pratiques (1996-2000)" (05/2000). "Répertoire des produits (...). Programme d'action 
communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances (...) (1996-2000)" (12/2000). 
"Vers une stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les 
hommes (2001-2005)" (12/2000). "Directory of projects 2000. Medium-term Community 
action Programme on equal opportunities for women and men" produits par la DG 
Emploi et Affaires sociales de la Commission UE (02/2001). "Guide des jeunes femmes 
(...)" édité par le Lobby européen des femmes (05/2001)... 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-36  1984 - 2001 
Politique pour l'égalité des chances femmes / hommes 
Brochures imprimées ou ronéotées: 
"Les Femmes dans la Communauté européenne" publié par la Documentation 
européenne (1984). "Les Femmes dans la Communauté européenne" publié par 
Eurostat (1992). "Les Femmes et la citoyenneté européenne" par E. Vogel-Polsky 
(recherche menée pour l'unité pour l'Egalité des chances de la DGV) dans le cadre du 
réseau européen Les Femmes dans la prise de décision (1994). "Les organismes 
chargés de la promotion de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans 
les Etats membres et les institutions de la CE" (1993) et "Les Droits de la femme et le 
traité de Maastricht sur l'Union européenne" (documents de travail publiés par la 
direction générale des Etudes du Parlement européen (1994). "Femmes vers l'emploi" 
(guide européen publié par le Fonds social européen) (1997). Actes imprimés de la 
conférence "Gender and Research" tenue à Bruxelles les 08-09/11/2001. 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-46  1997 - 2000 
Politique pour l'égalité des chances femmes / hommes 
Brochures imprimées de l'unité pour l'égalité des chances de la DGV (Emploi, relations 
industrielles et affaires sociales): 
"Femmes et travail" (09/1997), "Guide pour l'évaluation de l'impact selon le genre" 
(10/1997), "L'égalité est l'avenir. Congrès et exposition. 21-22 septembre 1998" [1998], 
"L'égalité des chances pour les femmes et les hommes dans l'Union européenne. 
Rapport annuel 1998" (03/1999), "L'égalité des chances (...). Rapport annuel 1999" 
(02/2000). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-47  1999 - 2000 
Femmes et responsabilités politiques 
Documents du CCRE sur les femmes dans la vie politique locale et "Les femmes et les 
hommes dans les communes d'Europe. Etat des lieux" (10/1999). Note du Lobby 
européen des femmes sur sa contribution à la rédaction d'une charte européenne des 
droits fondamentaux (09/05/2000). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-48  1992 - 1998 
Femmes élues 
Déclaration finale de la IVe conférence des élues locales et régionales tenue à 
Heidelberg les 09-11/09/1992. Actes du séminaire sur 'Les meilleures pratiques pour 
la promotion de l'égalité des chances' à Tallinn les 08-09/11/1996. Actes du colloque 
"Les perspectives de l'égalité des chances entre femmes et hommes dans la grande 
Europe" organisé par le CCRE à Sofia, 19-20/03/1998. Actes des séminaires sur "Les 
Femmes et les hommes dans les communes d'Europe. Etat des lieux" cofinancés par la 
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DGV dans le cadre du 4e programme d'action à moyen terme d'égalité des chances 
[1998]. Procès-verbaux des réunions de la commission permanente des élues tenues 
les 19/06/1997 et 21/09/1998. 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-49  1992 
Femmes et télévision 
"Image de la femme dans les télévisions de la CEE": étude réalisée pour le compte de 
la Commission CE (3 brochures ronéotées). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-54  1999 - 2003 
Femmes et responsabilités politiques 
"Communication de la Commission (...). Vers une stratégie-cadre communautaire en 
matière d'égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005)" (COM(2000)335final) 
(07/06/2000). 'Les femmes dans la vie politique locale en Europe. Etude menée par le 
CCRE dans le cadre du 5ème programme d'action communautaire pour l'égalité des 
chances (...)" (11/2002). Procès-verbaux des réunions de la commission permanente 
des élues tenues les 21/06/1999 et 20/09/2002. Conclusions des travaux de la 
Commission des élues locales et régionales du CCRE tenue les 06-07/03/2003 à 
Bruxelles. 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-56  1992 - 1998 
Femmes et responsabilités politiques 
Sondage sur les 'Stratégies pour la promotion des femmes en politique' pour le Lobby 
européen des femmes (10/1992).  Rapport sur la conférence 'Femmes au pouvoir" 
organisée par la DGV à Athènes (02-03/11/1992). Exposé de C. Flesch, directrice 
générale de la DGX, sur 'L'Opinion des femmes sur l'Europe à travers l'Eurobaromètre' 
tenue au Parlement européen (17-18/11/1994). Brochures de la DGV intitulées "Les 
Femmes dans la prise de décision. Panorama d'activités" et "Per una partecipazione 
equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale" (1997), "Les Femmes 
dans la prise de décision" (1998). 
Material: Paper file 
 

 

 FDLV.04-04 Politique d'information de la Commission CE 
1984-1999 

 File: FDLV-34  1984 - 1999 
Travaux de la DGX 
Mémoire de J.-R. Rabier, ancien directeur de la DGX, au président de la Commission, 
J. Delors, intitulé 'Informer les Européens pour unir l'Europe' (24/09/1984). 
Intervention de J.-R. Rabier sur 'La naissance d'une politique d'information sur la CE 
(1952-1967)' au séminaire de l'université de Louvain-la-Neuve (22/05/1990). 'Minutes 
of Strategy 2000 Meeting -17 July' par la DGX (19/07/1991). Note sur la 
réorganisation de la DGX (189/06/1992). Note de M. Piccarolo, directeur à la DGX, sur 
la politique d'information communautaire au lendemain du referendum français sur le 
traité de Maastricht (23/09/1992). Intervention de F. Deshormes à la conférence 
internationale sur 'Cultura e democrazia nell'Europa che cambia di fronte alle sfide del 
duemila' organisées à Fiesole par le Mouvement européen (24-25/09/1992). Projet de 
lettre de F. Deshormes au président Delors suite à la suppression de la revue "Femmes 
d'Europe" (12/1992). "La politique d'information et de communaication de la 
Commission. Une nouvelle approche (communication de M. J. De Deus Pinheiro" 
(30/06/1993). Note de service sur la réorganisation de la DGX (21/03/1994). 
Présentation du programme d'information pour les femmes par le directeur général C. 
Flesch à la commission des Droits de la femme au Parlement européen (14/04/1994). 
Note de réflexions de F. Deshormes au Mouvement européen belge en vue du colloque 
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sur l'information et le citoyen européen (27/04/1994). Projet de note de réflexion sur 
'La politique de communication durant les travaux de la CIG' élaborée par la DGX en 
vue du séminaire de la Commission (01/06/1995). Discours de V. Houdart-Blazy, chef 
du secteur Information femmes de la DGX, devant la Ve conférence européennes des 
élues locales et régionales à Dublin (07/07/1995). "Grandes actions prioritaires en 
matière d'information. Communication de M. le Président et M. Oreja (...)" 
(10/10/1995). Intervention de J.-R. Rabier au colloque de La Sapienza sur 'Les 
origines de la politique d'information européenne (1953-1973)' tenu les 19-
20/02/1999 (publiée). Coupures de l'Agence Europe. 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-37  1993 
Travaux des experts 
"Réflexion sur la politique d'information et de communication de la Communauté 
européenne. Rapport du groupe d'experts présidé par M. Willy de Clercq, membre du 
Parlement européen" (03/1993) (2 volumes ronéotés). 
Material: Paper file 
 

 

 FDLV.04-05 Appartenance à des mouvements pro-européens 
1975-2003 

 File: FDLV-58  1993 - 2002 
Association Jean Monnet 
Dossiers et comptes rendus de réunion. 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-59  1996 - 2003 
Fondation Jean Monnet pour l'Europe 
Lettres circulaires, comptes rendus de réunion... 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-63  1997 - 2000 
Mouvement européen 
Comptes rendus des réunions. NB: Note sur la politique d'information de la DGX 
envoyée à P. V. Dastoli, secrétaire général (10/1995). Notes de F. Deshormes sur le 
Mouvement européen international et sur la réunion organisée par le rapporteur 
général pour le budget 1997, L. J. Brinkhorst (09/1996). 
Material: Paper file 
 

 File: FDLV-68  1975 
Hymne européen 
'Hymne des Etats-Unis d'Europe' de M. Roverti enregistré par la Garde républicaine: 
disque 45 tours (s.d.). 
Material: All others 
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