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Référence : FR-FEP/11AM/OBJ

Intitulé : Fonds Dominique BERNARD

Dates réelles : 1970-1999

Niveau de description : pièce

Producteur : Dominique Bernard.

Importance matérielle : 107 pièces.

Modalités  d’entrée :  Dominique  Bernard  a  déposé  son  fonds  à  la  Fondation  en 
novembre 2017. (bordereau d’entrée N° : 05/17) 

Historique de la conservation :  Réunie au cours de ses années de militantisme, la 
collection de badges présentée dans cet inventaire a été classée thématiquement par son 
producteur. Elle a été déposée à la FEP en même temps que le reste de son fonds composé 
de documents, d’affiches et d’autocollants.

Présentation du contenu : Il y a de nombreux thèmes abordés à travers ces badges : le 
parti  des  Verts,  des  campagnes  régionales.  Certains  badges  représentent  également 
certaines luttes comme celles contre le nucléaire, celles contre la guerre et celles sur divers 
sujets sociétaux.

Mode de classement :  Les objets ont été cotés en continu dans la série Objets (FR-
FEP/OBJ), ainsi pour les objets déjà présents dans la collection de la FEP, la cote a été 
reprise. À l’intérieur de chaque thématique, les pièces ont été classées dans la mesure du 
possible du général au particulier.

Le choix de description retenu pour la description des objets s’inspire de la norme Afnor 
FD Z 44-077 de septembre 1977, Documentation – catalogage de l’image fixe – Rédaction  
de  la  notice  bibliographique,  puisqu’il  n’existe  pas  de  normes  archivistiques  pour  les 
documents figurés. Néanmoins, certaines libertés ont été prises afin de l’adapter au cas 
présent.

Exemple de description : 

OBJ 67 L’écologie : les verts [tournesol] / Les verts – confédération 
écologiste [commanditaire].- [s.d].- 1 badge couleur ; 5,5 cm.

Sans date

Titre et description de l’illustration     :  

Pour plus de lisibilité, le titre est indiqué en gras suivi par une description de l’illustration 

indiquée entre crochets ([]).



Responsabilité     :  

À la suite de la description,  une barre oblique introduit  les  noms des personnes ayant 

contribué artistiquement et intellectuellement au contenu du document. Entre crochets 

([]) est indiquée leur fonction (ex : [dessinateur]). Quand aucune mention n’est présente 

sur la pièce il est indiqué [commanditaire non identifié].

Date     :  

La date est introduite par une point tiret (. –). Selon le cas, plusieurs présentations de 

dates sont possibles :

- la date est connue, on l’indique comme suit : JJ mm AAAA ou AAAA

- la  date  est  restituée  grâce  à  d’autres  sources,  on  l’indique  entre  crochets  ([]) : 

[AAAA]

- la  date  est  approximative,  on  l’indique  entre  crochets,  précédée  de  circa. :  [ca. 

AAAA]

- la date ne peut être restituée, on indique une période approximative entre crochets, 

précédée de circa : [ca. AAAA – AAAA]

La date est également indiquée en dessous de la description dans la colonne « dates extrêmes » en 

gras.

Caractéristiques techniques     :  

Il s’agit, ici, d’indiquer le nombre d’exemplaire, la typologie du document, s’il est en noir et 

blanc ou en couleurs ainsi  que de ses dimensions. Elles  sont introduites par un point, 

espace, tiret (. -). Les dimensions sont, quant à elles, précédées d’un point-virgule (;) et se 

terminent par un point (.). Le cas échéant, la langue du document est indiquée avant le 

point-virgule (;) précédant les dimensions et entre crochets ([]) est indiquée la traduction 

en français.

Zone de note(s)     :  

Des notes peuvent, le cas échéant, venir compléter la description formelle. Il peut s’agir de 

justifier  une  date,  une  période  ainsi  que  tout  autre  élément  permettant  une  meilleure 

compréhension du document. Les notes sont indiquées par un retour à la ligne à la suite de 

la  description  et  se  terminent  par  un  point  (.).  En  cas  de  notes  multiples,  elles  sont 

séparées par un point, espace, tiret (. -).



Par ailleurs, les objets ont fait l’objet d’une numérisation afin de permettre leur conservation et de 
faciliter  leur  accès.  Aussi  à  la  fin  du  présent  document,  le  lecteur  trouvera  un  tableau  de 
concordance constitué de deux colonnes :  l’une pour les cotes numériques,  la seconde pour les 
cotes originales.

Conditions d’accès : Ces documents sont des archives privées. Selon le contrat de dépôt, 
l’ensemble des documents est librement communicable.

Conditions de reproduction : Les reproductions dans le cadre d’un usage privé se font 
conformément au règlement de la FEP. Dans le cas d’un usage public, l’autorisation écrite 
du donateur est requise.

Langue des documents : français, anglais.



Description du contenu

OBJ 66 -90 Partis politiques écologiques

[ca. 1983-1999]

OBJ 66 - 
73

Les Verts

[ca. 1984-1990]

OBJ 66
Sans titre [tournesol avec une terre à la place de son centre] / Les 
Verts  [commanditaire].  –  [ca.  1984-1990].  –  5  badges  couleur ; 
5,5 cm.

[ca. 1984-1990]

OBJ 67
L’écologie :  les  verts  [tournesol]  /  Les  Verts  –  Confédération 
écologiste [commanditaire].  – [ca.  1984-1990].– 1  badge couleur ; 
5,5 cm.

[ca. 1984-1990]

OBJ 68
L’écologie :  les  verts [tournesol]  /  Les  Verts  –  Confédération 
écologiste [commanditaire]. – [1984-ca. 1990].– 3 badges couleur ; 
3,5 cm.

[1984-ca. 1990]

OBJ 69 - 
73

Rennes Verte

[ca. 1990-1999]

OBJ 69
Rennes verte  [chien  au  milieu  d’une  ville  pensant  « on  devrait 
construire  les  villes  à  la  campagne ! »]  /  Rennes  verte 
[commanditaire]. – [ca. 1990-1999]. – 1 badge noir et blanc ; 5 cm.

[ca. 1990-1999]

OBJ 70
Rennes verte  [chien  au  milieu  d’une  ville  pensant  « on  devrait 
construire  les  villes  à  la  campagne ! »]  /  Rennes  verte 
[commanditaire]. – [ca. 1990-1999].- 5 badges couleur ; 5 cm.

[ca. 1990-1999]

OBJ 71 Rennes Verte [deux arbres avec un clocher au milieu] / Rennes 
verte [commanditaire].- [ca. 1990-1999]. – 4 badges couleur ; 5 cm.

[ca. 1990-1999]

OBJ 72 Rennes Verte  [homme à vélo levant le  bras avec une fleur  à la 
main et une ville en arrière plan] / Rennes verte [commanditaire]. – 



[ca. 1990-1999]. – 5 badges couleur ; 5 cm.
[ca. 1990-1999]

OBJ 73 Rennes  verte  [Main  tenant  une  fleur]  /  Rennes  Verte 
[commanditaire]. – [ca. 1990-1999]. – 3 badges couleur ; 5 cm.

[ca. 1990-1999]

OBJ 74-
90

Les Verts à l’international

ca. 1973-ca. 2000

OBJ 74
1st planetary green meeting [slogan avec les continents en fond] 
/  non  identifié  [commanditaire].  –  [1992].  –  3  badges  couleur  ; 
3,5 cm.

1992

OBJ 75 V  [Logo  des  verts  brésiliens]  /  Les  verts  brésiliens 
[commanditaire]. – 1986-ca. 1990. – 2 badges couleur ; 3 cm.

1986-ca. 1990

OBJ 76 V  [Logo  des  verts  brésiliens]  /  Les  verts  brésiliens 
[commanditaire]. – 1986-ca. 1990. – 1 badge couleur ; 3 cm.

1986-ca. 1990

OBJ 77
Ecologia  [logo  des  verts  brésiliens  et  un  dauphin]  /  Les  verts 
brésiliens  [commanditaire].  –  1986-ca.  1990.  –  1  badge  couleur ; 
3,5 cm.

1986-ca. 1990

OBJ 78
The greens are gathering [Logo des verts : un tournesol] / Les 
Verts  [commanditaire].  –  [1984-ca.  1990].  –  2  badges  couleur ; 
3,5 cm.

1984-ca. 1990

OBJ 79 Ecology party [Logo des verts : un tournesol] / The ecology party 
[commanditaire]. – 1975-1985. – 2 badges couleur ; 3,5 cm.

1975-1985

OBJ 80 Socialist  environment & resource as.  [à l’effigie de SERA] / 
SERA [commanditaire]. – [1973-1990]. – 1 badge couleur ; 3,5 cm.

1973-1990

OBJ 81
The green alliance / Comhaontas Glas [de l’eau, un arbre, des 
montagnes]  /  The  green  alliance  –  Comhaontas  Glas 
[commanditaire]. – [ca. 1983-1987]. – 1 badge couleur ; 3,5 cm.

[ca. 1983-1987]

OBJ 82 Vota los verdes  [logo des  verts  espagnols :  un tournesol]  /  Los 
verdes [commanditaire]. – 1984-ca. 1990. – 1 badge couleur ; 3,5 cm.

1984-ca. 1990



OBJ 83 Ecologia / estudo pela vida  [escargot au milieu de la nature] / 
Non identifié [commanditaire]. – [s.d]. – 1 badge couleur ; 3,5 cm.

sans date

OBJ 84 Alternativa  verda  [un  arbre  et  ses  racines]  /  Alternativa  verda 
[commanditaire]. – [ca. 1983-1993]. – 2 badges ; 3,5 cm.

[ca. 1983-1993]

OBJ 85 Verdi  [logo  italien :  soleil  souriant]  /  Federazione  dei  Verdi 
[commanditaire]. – 1986-ca. 1990. – 1 badge ; 3 cm.

1986-ca. 1990

OBJ 86
Strana  Zelených [trèfle  à  quatre  feuilles  avec  l’un  des  pétales 
rouges]  /  Strana  Zelených  [commanditaire].  –  1990-ca.  2000.  – 
1 badge couleur ; 3,5 cm.

1990-ca. 2000

OBJ 87 Miljöpartiet  Alternativet [pissenlit]  /  Miljöpartiet  alternative 
[commanditaire]. – 1981-ca. 1990. – 1 badge couleur ; 3,5 cm.

1981-ca. 1990

OBJ 88
Grüne partei [Tête d’homme avec un arbre à l’intérieur] / Bündnis 
90  -  Die  Grünen  [commanditaire].  –  1993-ca.  2000.  –  1  badge 
couleur ; 2,5 cm.

1993-ca. 2000

OBJ 89
Alternative :  die  Grünen [logo  des  Verts :  un  tournesol]  / 
Bündnis  90  -  Die  Grünen  [commanditaire].  –  1993-ca.  2000.  – 
1 badge couleur ; 3,5 cm.

1993-ca. 2000

OBJ 90 Nein / Zu Tierversuchen [singe testé dans un laboratoire] / Non 
identifié [commanditaire]. – [s.d]. – 1 badge couleur ; 5,5 cm. 

sans date

OBJ 91-
137

Luttes

[ca. 1970-1995]

OBJ 91-
99

Nucléaire 

[ca.1970-1990]

OBJ 91
Nucléaire ? Non merci [Soleil rouge souriant sur fond jaune] / 
Non  identifié  [commanditaire].  –  [ca.  1970-1980].  –  2  badges 
couleur ; 3,5 cm.

[ca. 1970-1980]



OBJ 92 No  nuclear  disposal [Soleil  dans  un  ciel  bleu]  /  Non  identifié 
[commanditaire]. – [s.d]. – 2 badges couleur ; 3,5 cm.

sans date

OBJ 93 Derrière Malville nos euromissiles [slogan sur fond rouge] / 
non identifié [commanditaire]. – 1984. – 3 pièces couleur ; 3,5 cm.

1984

OBJ 94
Sortons du nucléaire ! [Arc en ciel / 25 rue du Moulinet -75013 - 
Paris] / non identifié [commanditaire]. – [ca. 1980-1990]. – 1 badge 
couleur ; 3,5 cm.

[ca. 1980-1990]

OBJ 95 La Hague –  fermez la [Usine en bord de mer sur une falaise] / 
non identifié [commanditaire]. – [s.d]. – 1 badge couleur ; 4,5 cm.

sans date

OBJ 96
Via  dal  nucleare [coquelicot  avec  en  arrière  plan  une  fumée 
noire] / Non identifié [commanditaire]. – [s.d]. – 2 badges couleur ; 
5,5 cm.

sans date

OBJ 97
Anti  nuclear  campaign [symbole  de  la  radioactivité  sur  fond 
jaune] / non identifié [commanditaire]. – [ca. 1980-1989]. – 1 badge 
couleur ; 4,5 cm.

[ca. 1980-1989]

OBJ 98

Cut  nuclear  power  /  not  public  services  /  anti  nuclear 
campaign  [symbole  de  la  radioactivité  sur  fond  jaune]  /  non 
identifié  [commanditaire].  –  [ca.1980-1989].  –  1  badge  couleur ; 
4,5 cm.

[ca. 1980-1989]

OBJ 99

Résistance  populaire  Chooz [Policier  coupé  en  deux  avec  un 
bouclier sur lequel se trouve un éclair, il y a un également un cercle 
de barbelé représenté et en arrière plan le signe de la radioactivité en 
violet]  /  non  identifié  [commanditaire].  –  ca.  1980.  –  1  badge 
couleur ; 5,5 cm. 

ca. 1980

OBJ 100- 
109

Pacifisme / antimilitarisme 

[ca. 1983-1985]

OBJ 100 La seule victoire c’est la paix [slogan sur fond vert et blanc] / 
non identifié [commanditaire]. – [s.d]. – 1 badge couleur ; 4,5 cm.

sans date

OBJ 101 Stop guerre  [panneau stop avec le  slogan en son centre] / non 
identifié [commanditaire]. – [s.d]. – 1 badge couleur ; 3,5 cm.

sans date



OBJ 102
Forum pour une paix globale et juste [slogan sur fond faune, 
terre  entourée  de  personnes]  /  non  identifié  [commanditaire].  – 
[s.d]. – 1 badge couleur ; 5 cm.

sans date

OBJ 103
Un avenir  sans  futur [deux  missiles  avec  une  ville  en  arrière 
plan] / non identifié [commanditaire]. – [s.d]. – 1 badge couleur ; 
3,5 cm.

sans date

OBJ 104
Survie [Visage criant et apeuré, représenté sur fond orange] / Food 
& disarmament international [commanditaire]. – [1981-ca. 1990]. – 
2 badges couleur ; 3,5 cm.

1981-ca. 1990

OBJ 105
Campaign  against  arms  trade [Quatre  balles]  /  Campaign 
against  arms  trade [commanditaire].  –  1974-ca.  1990.  –  1  badge 
noir et blanc ; 3 cm.

1974-ca. 1990

OBJ 106
Women’s camp peace [signe de la paix avec un arbre formant le 
trait  du  milieu].  /  Women’s  camp  peace [commanditaire].– 
[ca. 1983-1985]. – 1 badge couleur ; 5 cm.

[ca. 1983-1985]

OBJ 107
Femmes pour la paix [slogan en plusieurs langues autour d’un P 
où  se  retrouve  le  signe  féminin]  /  Frauen  für  den  Frieden 
[commanditaire]. – ca. 1994. – 1 badge couleur ; 3,5 cm.

ca. 1994

OBJ 108
Dêem uma oportunidade a paz [Colombe au centre] / Festival 
« Dêem uma oportunidade a  paz » [commanditaire].  –  [1983].  – 
1 badge couleur ; 4 cm.

1983

OBJ 109 Paz [Colombe] / non identifié [commanditaire]. – [s.d]. – 1 badge 
couleur ; 2,5 cm.

sans date

OBJ 110-
112

Arbres et forêts

1985

OBJ 110 Salve  a  amazonia [Slogan  sur  fond  blanc] /  Non  identifié 
[commanditaire]. – ca. 1988. – 3 badges couleur ; 3,5 cm.

ca. 1988

OBJ 111 I’m  a  tree  [Arbre  sur  fond  blanc]  /  non  identifié 
[commanditaire]. – [s.d]. – 1 badge couleur ; 5,5 cm.

sans date



OBJ 112

Une forêt vivante un avenir pour la France [Sapin représenté 
sur  fond  blanc,  mention  à  l’occasion  de  l’année  mondiale  de  la 
forêt] / non identifié [commanditaire]. – 1985. – 1 badge couleur ; 
5 cm.

1985

OBJ 113-
116

Luttes contre le chômage

sans date

OBJ 113

AC /Agir ensemble contre le chômage !  [logo du mouvement 
Agir ensemble contre le chômage sur fond blanc] / Agir ensemble 
contre  le  chômage  [commanditaire].  –  1993-ca.  2000.  –  1  badge 
couleur ; 4,5 cm.

1993-ca. 2000

OBJ 114

AC / Agir ensemble contre le chômage  [logo du mouvement 
agir ensemble contre le chômage sur fond blanc] / Agir ensemble 
contre le chômage [commanditaire]. – 1993-ca. 2000. – 1 badge en 
plastique couleur ; 4 cm.

1993-ca. 2000

OBJ 115

AC / agir ensemble contre le chômage !  [logo du mouvement 
« agir ensemble contre le chômage » dans un cercle jaune avec un 
arrière  plan  bleu]  /  Agir  ensemble  contre  le  chômage 
[commanditaire]. – 1993-ca. 2000. – 1 badge couleur ; 4,5 cm.

1993-ca. 2000

OBJ 116

AC / Agir ensemble contre le chômage ! [logo du mouvement 
« agir ensemble contre le chômage » dans un cercle bleu et avec un 
arrière  plan  violet]  /  Agir  ensemble  contre  le  chômage 
[commanditaire]. – 1993-ca. 2000. – 1 badge couleur ; 4,5 cm.

1993-ca. 2000

OBJ 117-
124

En faveur des droits de l’homme, sujets de société

[ca.1975-1985]

OBJ 117
Fête des droits de l’homme  [slogan écrit sur fond rose] / Fête 
des  droits  de  l’homme  [commanditaire].  –  [1998].  –  2  badges 
couleur ; 3 cm.

[1998]

OBJ 118
Liberté – égalité – droit de vote  [slogan écrit sur fond noir] / 
Non identifié  [commanditaire].  –  [ca.  2000].  –  1  badge  couleur ; 
4 cm x 3 cm.

[ca. 2000]

OBJ 119

Non à l’immigration jetable  [Homme en jetant  un  autre  à  la 
poubelle,  la  scène  est  barrée]  /  Pétition  Uni(e)s  contre  une 
immigration jetable [commanditaire]. – [2006]. – 1 badge couleur ; 
3,5 cm.



[2006]

OBJ 120 Comité des mal logés [poing levé et une habitation sur fond vert] 
/ Non identifié [commanditaire]. – [s.d]. – 1 badge couleur ; 3,5 cm.

sans date

OBJ 121
Mouvement  anti-apartheid  [bébé  noir  assis  dans  un  casque 
blanc]  /  Mouvement anti-apartheid [commanditaire].  – [ca.  1975-
1985]. – 1 badge noir et blanc ; 3 cm.

[ca. 1975-1985]

OBJ 122
Kiss a non smoker taste the difference  [lèvres représentées 
sur  fond  blanc]  /  [New  South  Wales  Cancer  Council] 
[commanditaire]. – [ca.1975-1985]. – 4 badges couleur ; 5,5 cm.

[ca.1980-1990]

OBJ 123
Vive la  société multicolore  [Tête  d’un  homme multicolore]  / 
Non  identifié  [commanditaire].  –  [ca.  1980-1990].  –  1  badge 
couleur ; 3,5 cm.

[ca.1980-1990]

OBJ 124
Priez moins / Baisez plus [Quatre pieds, les I du slogan sont en 
forme de croix] / Non identifié [commanditaire]. – [s.d]. – 1 badge 
couleur ; 3,5 cm.

sans date

OBJ 125 
- 126

Souveraineté des peuples

[1994]

OBJ 125 1944...1994 Bosnie – Résistance [Slogan sur fond rouge] / Non 
identifié [commanditaire]. – [1994]. – 1 badge couleur ; 3 cm.

[1994]

OBJ 126
Indépendance pour le  peuple  Kanak  [symbole  du  drapeau 
Kanak sur fond jaune] / Non identifié [commanditaire]. – [s.d]. – 
1 badge couleur ; 4 cm.

sans date

OBJ 127 Lutte contre un barrage

[ca. 1988-1995]

OBJ 127

Non au barrage – S.O.S Loire vivante [deux poissons en colère 
sur  fond  blanc  avec  le  slogan  de  diverses  couleurs]  /  Sos  Loire 
Vivante  [commanditaire].  –  [ca.  1988-1995].  –  1  badge  couleur ; 
6 cm.

[ca. 1988-1995]



OBJ 128-
132

Échelle internationale

1992

OBJ 128 Marche  européenne  [Pied  sur  fond  bleu]  /  Non  identifié 
[commanditaire]. – [s.d]. – 1 badge couleur ; 4 cm.

sans date

OBJ 129 Conservation  is  survival [terre  verte  sur  fond  jaune]  /  Non 
identifié [commanditaire]. – [s.d]. – 1 badge couleur ; 3,5 cm.

sans date

OBJ 130 Rio 92 [Terre aplatie] / Non identifié [commanditaire]. - [1992]. – 
1 badge couleur ; 3,5 cm.

[1992]

OBJ 131
The ‘92 Global forum [il est écrit « I helped make it happen » / 
« ajudei  a  fazê-lo  acontecer ! »]  /  non  identifié  [commanditaire].-
[1992]. – 1 badge couleur ; 3,5 cm.

[1992]

OBJ 132 Optei  Lucinha  92  Ver.  [Slogan  écrit  sur  fond  rose]  /  Non 
identifié [commanditaire]. – [1992]. – 2 badge couleur ; 3,5 cm.

1992

OBJ 133-
134

Énergies renouvelables

sans date

OBJ 133 Energias libres  [Moulin à eau et une éolienne] / Non identifié 
[commanditaire]. – [s.d]. – 1 badge couleur ; 3,5 cm.

sans date

OBJ 134
Energia  Limpia  /  solar energia  [habitation  dans  laquelle  se 
trouve  une  sphère  jaune  branchée]  /  Non  identifié 
[commanditaire]. – [s.d]. – 1 badge couleur ; 4,5 cm.

sans date

OBJ 135-
136

Autres objets

1995

OBJ 135

Agir avec les amis de la Terre [titre écrit en blanc sur un fond 
vert, le logo des Amis de la terre est représenté en blanc] / Amis de la 
terre  [commanditaire].  –  [s.d].  –  1  bandeau  autocollant  vert  et 
blanc ; 9,9 cm x 135,6 cm.

sans date

OBJ 136 1995 [Photographie  d’une  cardabelle,  chaque page  du  calendrier 



comporte  une  photographie  de  la  nature]  /  Les  Verts 
[commanditaire].  –  [1995].  –  Calendrier  couleur ; 
33,9 cm x 33,9 cm, 12 pages.

1995
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