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Introduction 

Zone d'identification
Référence : FR CAF / 44 AF

Intitulé : Archives du Groupe Information Santé (GIS)

Dates extrêmes : 1971- 1982

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

Importance matérielle et support de l'unité de description :  Le fonds est de  1,51 mètre
linéaire. Il contient principalement des documents sur papier, des manuscrits, des
tapuscrits, de la correspondance,  des coupures de presse,  des revues, des livres, des
photographies et des affiches.

Zone du contexte
Nom du producteur : 
Groupe Information Santé (GIS) (1972-1981)

Notice   historique   :
Le  Groupe  Information  Santé  est  une  organisation  informelle,  créée  en  1972  par  un
groupe  de  médecins  situés  à  gauche  ou  extrême-gauche  sur  l’échiquier  politique.  Il
semble s'arrêter en 1981. D'après les propos de Sylvie Rosenberg-Reiner, « il n'y a jamais
eu au G.I.S. d'inscription, de carte de membre, de bureau, de direction formalisée »1. Ses
membres fondateurs se composent de Sylvie Rosenberg, Katia et Jean-Yves Petit, Marie
Blanc, Élisabeth Michaut, Pierre Jouannet et Jeannette Laot. Ce collectif s'est constitué
après une rencontre de ce groupe de médecins avec Michel Foucault. Celui-ci a défini une
figure de ce qu'il a appelé « l'intellectuel spécifique ». C'est un intellectuel qui s'engage
dans le domaine qui est le sien et qui met à profit  sa situation d'expert pour informer,
dénoncer et agir. Ce groupe est né dans la même mouvance que le Groupe d'Information
sur les Prisons (GIP)2 et le Groupe Information Asile (GIA)3. Michel Foucault a d'ailleurs
participé à la rédaction d'un manifeste du G.I.S. sur la médecine 4.
La date officiel de création du G.I.S. est celle du 14 mai 1972 mais certaines pièces de ce
fonds d'archives montrent qu'il a été constitué, de manière officieuse, antérieurement à
cette date-là.

1 Sylvie Rosenberg-Reiner,  Une expérience militante, Séminaire du Centre Alexandre Koyré,  14 février
2008.

2 Ce mouvement  est  issu  d'un  manifeste  du 8  février  1971,  signé  par  Jean-Marie  Domenach,  Michel
Foucault et Pierre Vidal-Naquet. 

3 Cette association est créée en 1972 par quatre futurs psychiatres dans la dynamique qui entoure Michel
Foucault.

4 FOUCAULT Michel,  Dits et écrits 1954-1988. T. 1 :  1954-1969, Gallimard, Bibliothèque des Sciences
Humaines, 1994, p. 41.
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Ses membres sont  pour  la  plupart  des médecins,  des étudiants en médecine ou des
personnes ayant un lien avec les professions de santé. 
Le groupe central se trouve à Paris, mais divers groupes se forment dans les grandes
villes de France telles que, Lille,  Brest,  Caen, Rennes, Angers, Bordeaux, Montpellier,
Toulouse,  Grenoble,  Lyon ou Marseille.  Les adresses des locaux du G.I.S.  en  région
parisienne ont changé à maintes reprises : 13 sentier Saint Simon, 94800, Villejuif5; 32 rue
Henri Barbusse 75005 Paris.
Le  G.I.S.  était  divisé  en  plusieurs  sections :  Groupe  « Sexualité,  Avortement,
Reproduction »  (SAR),  Groupe  « santé »,  Groupe  Usine,  groupe  « travail  et  santé »,
groupe « Hôpital » et groupe « prévention ».
Les  principes  fondamentaux  du  G.I.S.  se  définissaient  par  une  volonté  de
« démédicaliser » la médecine, c'est-à-dire de rendre aux patients un contrôle sur leurs
corps  et  leurs  santés.  De  vives  critiques  ont  été  énoncées  à  l'encontre  de  produits
toxiques auxquels se confrontent de nombreux travailleurs tels que l'amiante, le plomb ou
le  fluor.  Les  maladies  liées  au  contexte  professionnel  telles  que  le  silicose  ont  été
également dénoncées par  le  G.I.S.  Enfin,  la  défense des salariés constituait  une des
luttes privilégiée pour ce collectif6. 

Une des mobilisations les plus connues est celle pour la légalisation de l'avortement. Le
G.I.S. publie un manifeste dans Le Nouvel Observateur le 3 février 1973 contenant 331
médecins signataires. Cet engagement en faveur de l'avortement libre et gratuit s'amorce
lorsque la Méthode de Karman7 a été découverte par les médecins du G.I.S. Une fois la
technique  acquise,  ils  commencent  à  pratiquer  l'avortement  de  manière  illégale.  Les
avortements  ont  lieu  à  domicile,  dans  des  hôpitaux,  ou  encore  rue  Ollier,  dans  un
appartement loué à cet effet, en collaboration avec des membres du M.L.A.C.
Au cours de l'année 1973, le G.I.S. est à l'initiative d'un film militant intitulé  Histoire d'A,
réalisé par Charles Belmont et Marielle Issartel. Il est interdit à la veille de sa sortie en
novembre 1973 par Maurice Druon, le Ministre de la Culture. Malgré cette interdiction, le
film connaît une large diffusion militante. Le G.I.S. organise plusieurs fois des projections
auxquelles les médecins sont conviés.
Enfin, le G.I.S. publie en 1973 un bulletin spécial intitulé  Oui Nous avortons !, où y sont
montrées les différentes techniques d'avortement.

La deuxième mobilisation la plus connue et la plus acerbe du G.I.S. fut celle de la lutte
contre l'Ordre des Médecins en vue de sa suppression. Le groupe publie un manifeste en
janvier 1975. À ses yeux, les positions de l'Ordre des Médecins sont jugées rétrogrades,
notamment en ce qui concerne l'avortement.

Le G.I.S. a entrepris de nombreuses actions en collaboration avec d'autres associations et
organisations :  l'ANEA (Association Nationale pour l’Étude de l'Avortement),  Choisir,  le
M.L.A.C, le Planning Familial, le G.R.I.A.S., le LIP, le Centre d'Information Féminin, ou la
CFDT.

Historique de la conservation : 
Les archives étaient  conservées chez Sylvie  Rosenberg-Reiner à Anthony.  À  sa mort,
elles ont été récupérées par Monique Pinçon-Charlot habitant à Bourg-la-Reine. Puis en

5 Cette adresse était le domicile de Katia et Jean-Yves Petit, deux militants très actifs.
6 GARCIA Sandrine, Mères sous influence : de la cause des femmes à la cause des enfants, Paris : Éd. la

Découverte, Textes à l'appui, Genre & sexualité, 2011, p. 175.
7 Technique qui consiste à aspirer le contenu de l'utérus et qui se pratique lors des premières semaines de

grossesse.
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novembre 2014, ces archives ont été apportées à la Bibliothèque Universitaire d'Angers
par Monique Pinçon-Charlot8 et Gabrielle Balaczs9. Elles avaient été pré-triées par cette
dernière et Sylvie Rosenberg-Reiner en 2008 dans le but d'écrire un texte d'une trentaine
de pages à l'occasion des quarante ans de la lutte des droits à l'avortement, en vue d'une
éventuelle publication dans Le Monde diplomatique. Les actuelles propriétaires du fonds
sont les filles de Sylvie Rosenberg-Reiner : Marianne et Laetitia Reiner. 

Modalités d'entrée : 

Les archives du Groupe Information Santé ont été transmises à l'Université d'Angers par
ses filles, Marianne et Laetitia Reiner, jointes au fonds d'archives de Sylvie Rosenberg-
Reiner.

Zone du contenu
Présentation du contenu : 

La première partie rend compte du fonctionnement du G.I.S. Elle contient notamment la
correspondance reçue. Parmi celle-ci, nous pouvons trouver des lettres majoritairement
écrites par des femmes qui demandent de l'aide pour avorter. De nombreux médecins ont
signé le manifeste dans Le Nouvel Observateur n°338 du 3 mai 1971 et déclarent même
avoir pratiqué des avortements. Il est à noter, qu'en juin 1975, le G.I.S. accueille dans ses
locaux du 32 rue  Henri  Barbusse 75005 Paris  l'association  Mouvement  Action  Santé.
Certains courriers sont envoyés à la même adresse, adressés au M.A.S. ou adressés au
G.I.S., notamment en ce qui concerne la signature du manifeste pour la suppression de
l'Ordre des Médecins.
La seconde partie présente l'ensemble des actions du G.I.S.  Manifestes, signatures et
tracts constituent la majorité des pièces présentes dans cette section. Il est intéressant
d'observer tous les moyens de communication mis en œuvre pour diffuser les idées du
collectif : création du  Journal du GIS, bulletins, ouvrages (dont  Oui, nous avortons !) et
diffusions audiovisuelles.
La troisième partie de ce fonds comporte toute la documentation collectée par le groupe.
Des  informations  sur  la  médecine,  l'Ordre  des  Médecins,  l'éducation  sexuelle,
l'avortement, la contraception  ou encore sur  les associations  témoignent de la mentalité
d'une époque.

Tris et éliminations : 
Les doubles ont été éliminés (0,40 ml).

Accroissements : 
Fonds clos.

Mode de classement : 
Les travaux de tri, restauration, classement et conditionnement ont été menés de juin à
juillet 2015 par Lucy Halliday. Le plan de classement reflète les différentes activités du
Groupe Information Santé.
Il comporte les parties suivantes : 
- Fonctionnement du Groupe Information Santé

8 Spécialiste de la sociologie des familles les plus riches de France, des héritiers, des nouveaux enrichis.
9 Socialiste spécialiste de la sociologie de la médecine.
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- Actions
- Documentation 

La partie la plus importante est celle de la documentation. La partie la plus intéressante
concerne les activités entre 1972 et 1976 du G.I.S.

La communicabilité du fonds est restreinte pour certains documents. En effet, certaines
informations relèvent  du caractère privé.  Dans ces cas,  les délais  de communicabilité
appliqués aux archives publiques ont été appliqués,  soit  60 ans. Ces restrictions sont
précisées en note de bas de page pour chaque ensemble de dossiers concernés.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation
Conditions d'accès : 
Ce fonds est consultable au sein de la bibliothèque universitaire d’Angers, dans le cadre
du règlement général de consultation des fonds spécialisés.

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

Langue et écriture des documents : 
Français, espagnol, anglais, arabe.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Certains  documents  sont  devenus  illisibles,  l'encre  s'étant  effacée.  Des  centaines  de
lettres ont été en contact avec une zone humide avant leur conservation au Centre des
Archives du Féminisme (cote 44 AF 6). Une première couche de moisissure a été retirée
de ces documents par l'archiviste à l'aide d'un pinceau. Afin d'éviter toute propagation
éventuelle de ces moisissures à d'autres documents papiers, les lettres abîmées ont été
mises  en  quarantaine  dans  des  pochettes  neutres.  Il  est  conseillé  aux  personnes
allergiques de manier ces documents avec des gants de protection. Ces documents sont
consultables à titre exceptionnel.

Zone des sources complémentaires
Sources complémentaires : 

À la bibliothèque universitaire d'Angers, parmi les fonds d'archives du Centre des
Archives du Féminisme :

Fonds du Mouvement pour la Liberté de la l'Avortement et de la Contraception (M.L.A.C.)
(10 AF)

Fonds Suzanne Képès (19  AF)

Fonds Pierre Simon (17 AF)

Autre site internet :
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Fonds de l'association Choisir : http://www.choisirlacausedesfemmes.org/

Bibliographie : 

BEAUVOIR,  Simone de,  HALIMI  Gisèle,  Choisir  la  cause des femmes,  Le procès de
Bobigny, Paris : Gallimard, 2006 (rééd.).

FOUCAULT, Michel,  Dits et écrits 1954-1988. T. 1 : 1954-1969, Gallimard, Bibliothèque
des Sciences Humaines, 1994.

GARCIA,  Sandrine,  Mères  sous influence :  de  la  cause  des femmes à  la  cause  des
enfants, Paris : Éd. la Découverte, Textes à l'appui, Genre & sexualité, 2011.

GAUTHIER,  Xavière,  Naissance  d'une  liberté,  Contraception,  avortement :  les  grands
combats des femmes au XXe siècle, Paris : Robert Laffont, 2002.

MAILFERT, Anne-Cécile, Ils ne décideront plus pour nous ! : Débats sur l'IVG 1971-1975,
Paris : Les Petits matins, 2015.

PAVARD, Bibia,  Si je veux quand je veux. Contraception et avortement dans la société
française  (1956-1979),  Rennes :  Presses  Universitaires  de  Rennes,  Archives  du
Féminisme, 2012.

TARTAKOWSKY,  Danielle,  La  part  du  rêve  :  histoire  du  1er  mai  en  France,  Paris  :
Hachette littératures, 2005.
 

Zone du contrôle de la description
Notes de l'archiviste :  

Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Lucy Halliday sous la direction de France
Chabod.

Date de la description : 
Été 2015
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Plan de classement

Fonctionnement du Groupe Information Santé (44 AF 1 – 44 AF 9)

Actions du Groupe Information Santé (44 AF 10 – 44 AF 34)

Documentation (44 AF 35 – 44 AF 68)

Documents iconographiques (44 AF 69 – 44 AF 79)
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Corps du répertoire

Fonctionnement du Groupe Information Santé

Création 
44 AF 1 G.I.S.,  présentation du groupe  :  plaquettes de présentation (s.d.),  notes
manuscrites (s.d.), papier à lettre (s.d.), liste des Groupes Information Santé français (mai
1975), communiqué sur la création d'un groupe au sein du G.I.S. (22 mars 1976).

1972-1976

Participants
44 AF 2 G.I.S., constitution de listes de participants : notes manuscrites sur des 
fiches cartonnées (s.d.), listes manuscrites (s.d.), bordereaux de participation aux activités
(s.d.), fiches de renseignements individuels (s.d.), liste des participants au « Groupe 
Usine » (juin 1973).

1973-1975

Réunions
44 AF 3 G.I.S., organisation de réunions : notes manuscrites (s.d.), compte rendu 
de la première Assemblée Générale nationale (octobre 1973), invitations aux assises 
annuelles ( 24 octobre et 12 novembre 1975), invitation aux Assemblées Générales (22 
mars et 2 juin 1976).

1973-1976

Trésorerie
44 AF 4 G.I.S., tenue de la trésorerie : notes manuscrites (21 juin 1974).

1974

Correspondance reçue
44 AF 5 G.I.S.,  demande  d'information,  d'adhésion, remerciements :  lettres
manuscrites et dactylographiées, invitations, articles de presse envoyés.

1972-1976

44 AF 6 Avortement,  engagement des médecins pour la liberté de l'avortement,
demandes  d'information :  lettres  dactylographiées  signées  à  la  main,  signatures  du
manifeste paru dans Le Nouvel Observateur n°338 du 3 mai 1971 dont celles de Pierre
Attali (s.d.), Elisabeth Barthod-Michaut (s.d.) ; demande d'aide pour avorter : courrier10 ;

10 Ces courriers seront communicables en 2033.
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demande d'information sur Histoire d'A11 : courrier.

1971-1976

44 AF 7 Ordre des Médecins, opposition à cet organisme : lettres dactylographiées
et manuscrites envoyées au Mouvement Action Santé dont une de Michel Haag, lettres
dactylographiées  et  manuscrites  envoyées  au  Groupe  Information  Santé  dont  une
envoyée des Vétérans d'Abolition du Conseil de l'Ordre des Médecins Français (s.d.) et
une de l'Association pour une Médecine au service de la Population de l'Ouest (s.d.).

1972-1976

44 AF 8 Saturnisme,  dénonciation  des  maladies  liées  au  plomb :  lettres
dactylographiées et manuscrites.

1972-1975

44 AF 9 Contact,  relations  avec  des  médecins:  liste  manuscrite  d'adresses  de
médecins (s.d.).

s.d.

Actions du Groupe Information Santé

Actions

Actions générales
44 AF 10 GIS,  présentation  des luttes générales :  fiches cartonnées (s.d.),  notes
manuscrites, bilan des activités (s.d.), appel (s.d.), déclaration (s.d.), compte rendu d'une
réunion sur la démédicalisation (s.d.), bulletins (1er juillet 1973), communiqué de presse (2
décembre 1974).

1973-1976

Actions en faveur de la santé au travail
44 AF 11 Santé et travail, luttes : notes manuscrites, compte rendus dactylographiés,
communiqué.

1973-1982

44 AF 12 Saturnisme,  soutien  aux  travailleurs  de  l'industrie  du  plomb  à
Penarroya : appels du « groupe Usine » (s.d.), liste de signataires de l'appel (s.d.), notes
manuscrites  (s.d.),  bulletin  du  G.I.S.  (juillet  1972),  compte  rendu  de  la  situation  des
travailleurs  (1er mars  1976),  invitation  à  une  réunion  d'information  (1er mars  1976) ;
collecte de documentation : revue, presse, tracts, bulletins d'information du comité de
soutien aux travailleurs de Penarroya (2 mars 1972, mars 1974).

1968-1976

44 AF 13 Securex,  lutte contre le  contrôle  médical  patronal :  notes  manuscrites,

11 Tourné à l'initiative du G.I.S.,  Histoire d'A est  un documentaire français réalisé par Charles Belmont et  Marielle
Issartel  en avril  et  mai 1973.  À sa sortie,   son visionnage est  interdit  par Maurice Druon, ministre des Affaires
Culturelles, et ne sera autorisé à la diffusion qu'en novembre 1974.
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illustrations, appel,  signatures de l'appel ;  collecte de documentation :  revue, presse,
tracts,  thèse  de  médecine  intitulée  Mouvement  Santé  Population  contre  le  contrôle
médical patronal (1975), revue La Vie mutualiste (février 1976).

1973-1976

44 AF 14 Lignards des PTT, défense des conditions de travail : tracts, presse, notes
manuscrites ;  collecte  de  documentation  sur  les  conditions  de  travail  des
téléphonistes : témoignage, extrait de La Presse Médicale (1956).

1956-1975

44 AF 15 Colloque sur l'emploi, participation : communiqués de presse du LIP (s.d.),
notes manuscrites (s.d.), appel, rapports, bulletins du LIP (25 octobre 1973), résumés du
colloque (décembre 1973).

1973-1975

44 AF 16 Travailleurs  de  Zimmerfer,  soutien à  Louviers :  tracts  de  la  CFDT-CGT,
déclaration de soutien.

1973

44 AF 17 Travailleurs  de  l'usine  Rhone Poulenc,  soutien à  Vitry-sur-Seine :  notes
manuscrites (s.d.), compte rendu dactylographié (s.d.), presse (29 janvier 1975).

1975

44 AF 18 Silicose,  mobilisation  contre  cette  maladie  pulmonaire :  notes
manuscrites (s.d.), appel à la constitution d'un tribunal populaire à Liévin (s.d.), compte
rendus de témoignages (s.d.), caricature (s.d.), invitation (26 janvier 1975) ;  collecte de
documentation : ouvrage Mineurs en lutte 1944-1948 (s.d.), tract de Jean-Paul Sartre12,
presse, bulletins du  Mineur Accuse (s.d.), numéros La Revue du praticien  (11 mai et 11
octobre 1967), enquête du Secours Rouge (12 décembre 1970), ouvrage  Les Mineurs
accusent (1970).

1968-1975

44 AF 19 Fluor,  mobilisation  contre des maladies :  notes manuscrites (s.d.),  texte
dactylographié.

s.d.

44 AF 20 Coopérateurs  de  Normandie,  soutien :  notes  manuscrites  et
dactylographiées.

s.d.

44 AF 21 Travailleurs immigrés, soutien : appel des médecins (s.d.), bulletin du 
comité de défense des droits des travailleurs immigrés (s.d.), invitation à une 
manifestation (3 juin 1973).

1973-1975

Actions en faveur de la santé

44 AF 22 Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.A.S.S.) de 

12 Jean-Paul Sartre fut l'un des fondateurs du Secours Rouge en juin 1970.
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Créteil, occupation des locaux : compte rendu dactylographié (21 mai 1972).

1972

44 AF 23 Talc Morhange, appel au boycott du produit : texte dactylographié annoté,
tracts (s.d.).

s.d.

44 AF 24 Docteur Henri Pradal13, soutien : manifeste (s.d.), presse, lettre ouverte (2 
décembre 1974).

1974

44 AF 25 Médecine préventive,  valorisation de cette médecine : notes manuscrites
(s.d.), projet d'implantation d'une structure de santé intégrant une médecine curative et
préventive (25 avril 1974).

1974

44 AF 26 Chili, lutte pour le droit à la santé : documents dactylographiés annotés, 
notes manuscrites, tracts.

1973

Contraception et avortement
44 AF 27 Docteur  Carpentier,  soutien :  résumé des faits  (s.d.),  liste  de  signataires
(s.d.),  lettre  ouverte  au  conseil  de  l'Ordre  des  Médecins  (1972)  ;  collecte  de
documentation :  revue  Psychiatrie  Aujourd'hui intitulée  « La  faute  du  docteur
Carpentier » (septembre 1972).

1972

44 AF 28 Avortement,  lutte  pour  sa  légalisation :  notes  manuscrites  (s.d.),  textes
dactylographiés, manifestes, signatures de manifestes, caricatures (s.d.), correspondance,
compte  rendu  d'un  colloque  intitulé  Les  interruptions  précoces  de  grossesse  par  la
méthode Karman. L'expérience française (30 juin 1974).

1972-1975

44 AF 29 Maternité, réflexions sur cette thématique : notes manuscrites (s.d.).

s.d.

Critique de l'Ordre des Médecins
44 AF 30 Ordre des Médecins, opposition à cet organisme : manifestes, signatures,
tracts, courrier.

1973-1981

Publications et diffusions audiovisuelles
44 AF 31 G.I.S., publication du Journal du G.I.S. : notes manuscrites (s.d.), Journal
du G.I.S. (s.d.).

13 Le docteur Henri Pradal (1931-1982) s'est fait connaître avec la publication de son ouvrage Guide des
médicaments les plus courant publié en 1974. Il y énonce une critique des médicaments et de l'industrie
pharmaceutique.
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s.d.

44 AF 32 G.I.S., publication de bulletins : bulletins (juillet 1972, juillet 1973).
1972-1973

44 AF 33 G.I.S.,  publications  d'ouvrages  et  d'articles :  notes  manuscrites  (s.d.),
Journal d'un groupe d'ouvrières Montpellier 1967-1968 (s.d.), projet d'article sur le G.I.S.
pour la revue La Nef (17 juillet 1972), ouvrage Oui, nous avortons ! (1973), La médecine
désordonnée : D'une pratique de l'avortement à la lutte pour la santé  (1974) : épreuve
d'imprimerie, tapuscrit relié, publication finale ; exemplaire de La médecine au service du
patronat. Un nouveau chantage. Le contrôle patronal sur les ouvriers malades (mai 1975).

1972-1975

44 AF 34 G.I.S.,  diffusions audiovisuelles : dossier sur des travailleurs qui réalisent
des  montages  audiovisuels  (s.d.),  brochures  sur  Histoire  d'A (s.d.),  invitation  pour
visionner le film Histoire d'A (18 mars 1974).

1974

Documentation

Sphère médicale

44 AF 35 Hôpital, collecte de documentation : tracts, coupures de presse, projet de 
questionnaire en direction du personnel hospitalier (s.d.), notes manuscrites (s.d.), numéro
d'Hosto Action (mars 1972), documentation sur les hôpitaux et leurs problèmes (22 
novembre 1973), thèse intitulée Le malade immigré et l'hospitalisation par Khoukha 
Belhadj (1974-1975), plaquette intitulée Hôpital Hygiène (1974), deux numéros de la revue
Assistance Publique (octobre 1974 et 1975), revue L'Impatient (juin 1981).

44 AF 36 La Pitié Salpêtrière, collecte de documentation : tracts, coupures de 
presse.

s.d.

44 AF 37 Médecine, collecte de documentation : coupures de presse, numéro de la
revue Gardes fous (s.d.), numéro du Semeur (1966-1967), Livre blanc de la réforme (14
juin 1968), numéro des Cahiers « rouge » (avril 1969), thèse intitulée À la recherche d'une
nouvelle  pratique  médicale rédigée  par  Olivier  Bernard  (juin  1975),  ouvrage  intitulé
Tankonalasanté (novembre 1975).

1966-1982

44 AF 38 Ordre  des  Médecins,  collecte  de  documentation :  coupures  de  presse,
projet  de  document  concernant  la  dissolution  de  l'Ordre  des  Médecins  (s.d.),  revue
Protection  contre  les  rayonnements  ionisants (s.d.),  extraits  d'ouvrages,  bulletins  de
l'Ordre des Médecins (s.d., mars 1974), revue Droit social (février et avril 1955), numéros
de  La Revue du Praticien (15  février  1974,  15  janvier  1975),  Lettre  d'information  sur
l'Ordre  des  Médecins  du  Groupe  d’Étude  pour  une  Réforme  de  la  Médecine
(novembre/décembre 1974), extrait d'une proposition de loi visant à supprimer l'Ordre des
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Médecins par l'Assemblée Nationale (20 décembre 1974), « L'Ordre des Médecins » des
Cahiers  Marxistes publié  par  Pierre  Joye  (février  1975),  extrait  des  Cahiers  de  la
Médecine Utopique (décembre 1975), numéros de Panorama du médecin (6, 7, 9, 11 avril
1976), numéros de  Bulletins du Conseil de la Ville de Paris Ordre des Médecins (avril,
juillet et octobre 1981, janvier et octobre 1982).

1955-1982

44 AF 39 Psychiatrie, collecte de documentation : tracts, synthèse sur la psychiatrie
de l'enfant (s.d), numéro de Perspectives Psychiatriques (1967), synthèse sur le Collège
de Psychiatrie de la région parisienne (1968), revue Gardes Fous (février 1974).

1967-1974

44 AF 40 Santé, collecte de documentation : extrait de la conférence de presse sur
la  politique de la  santé  de François  Mitterrand (s.d.),  quatre  numéros d'Option  Santé
(juin/juillet, octobre, novembre/décembre 1966, juin/juillet 1967),  rapport intitulé Who will
pay your Bills ? (1973) revue Rencontre avec les mourants d'E. Kübler-Ross et R. Nedey
(hiver 1974), numéro  Comment va la santé ? (janvier 1975), compte rendu du colloque
« Santé et socialisme » (4 juillet 1975) ; Santé et travail,  collecte de documentation :
coupures de presse, tracts, charte du malade hospitalisé du Ministère de la Santé (s.d.),
charte du Comité de Liaison et d'Information sur la Santé et les Conditions de Travail
(s.d.) ;  santé  et  Espagne,  collecte  de  documentation :  coupures  de  presse,  dossier
intitulé « Comité International de soutien aux travailleurs de la santé en Espagne » (s.d.).

1970-1976

44 AF 41 Vaccination, collecte de documentation : tracts, presse, sept numéros de la
revue Santé Liberté et Vaccinations (décembre 1966, septembre/octobre 1969, janvier 
1970, avril/mai 1970, août 1972, octobre 1974), compte rendu de la conférence de presse 
du professeur Dick (26 novembre 1974), courrier.

1963-1975

Substances toxiques

44 AF 42 Amiante, collecte de documentation : tracts de la faculté de Jussieu (s.d.),
caricature de la C.F.D.T. (s.d.), rapport sur les dangers de l'amiante de la C.G.T. (s.d.),
presse,  motion sur  l'amiante (30 mai  1975),  rapport  sur  la  nocivité  de l'amiante (août
1975), dossier de la pollution par l'amiante du Centre Universitaire Jussieu (22 septembre
1975), compte rendu de la conférence du professeur Selikoff sur l'amiante (25 octobre
1975).

1975

44 AF 43 Radioactivité,  collecte  de  documentation :  coupures  de  presse,  travaux
scientifiques de Jacques Seylaz (1973), tracts, courrier de Serge Mathis (29 novembre
1973, 16 février 1974, 22 mars 1974, 15 octobre 1974, 8 juin 1975).

1960-1975
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Affaires et procès dans le domaine médical
44 AF 44 Affaire  de  la  clinique  d'Argonay,  collecte  de  documentation :  tracts,
coupures de presse, communiqué du Conseil de l'Ordre des Médecins de la Haute Savoie
au  sujet  de  la  clinique  d'Argonay  (s.d.),  correspondance  (1968-1974),  résumé  des
scandales de la clinique d'Argonay (6 février 1974), déclaration des quinze inculpés au
cours du procès de la clinique d'Argonay (13-14 novembre 1974).

44 AF 45 Affaire  Gilbert  Cornillon,  collecte  de  documentation :  copie  de  l'acte
d'engagement  de  Gilbert  Cornillon  au  service  de  santé  des  armées  (2  mars  1970),
chronologie de l'affaire préparée par un comité de soutien (21 mars 1975), coupures de
presse.

1970-1976

44 AF 46 Procès de Lens, collecte de documentation : coupures de presse.

1970

Contraception, avortement, éducation sexuelle
44 AF 47 

(1) Contraception/avortement,  collecte de documentation  :  brochure  Contraception
du Groupe Information Féminine (s.d.), brochure du Planning Familial (s.d.), compte rendu
sur la méthode Karman (s.d.), coupures de presse, rapport de la Fédération Internationale
du  Planning  Familial  sur  l'avortement  provoqué  (février  1972),   revue  Mouvement
Psychiatrique (1974-1975), La Revue du Praticien (25 février 1973), revue Savoir et Servir
du  Mouvement  de  la  Jeunesse  Catholique  de  France  (mars  1973),  ouvrage  intitulé
Libérons l'avortement du Comité pour la liberté de l'avortement et de la contraception (mai
1973), ouvrage intitulé Avortement, Contraception de la Mutuelle Nationale des Étudiants
de  France (1973),  bulletin  Interruption  des  Grossesses (décembre  1973),  revue
Recherche  Sociale sur  Les  médecins  et  l'avortement  (avril-juin  1974),  rapport  de
l'Assemblée Nationale (26 novembre 1974), compte rendu de l'Assemblée Nationale (28
novembre  1974),  brochure  Everything  You  Want  To  know About  Abortion du  London
W.A.C.C. (mars 1975), dossier sur l'avortement et la contraception libres et gratuits publié
par le Centre des Femmes (8 mars 1975), décrets et arrêtés sur l'IVG (13 mai 1975),
supplément  de  l'hebdomadaire  La  Criée (janvier  1976),  numéros  du  journal  Femmes
Informations du GLIFE (juillet 1975, février 1976). 

(2) Contraception/avortement,  collecte  de  documentation :  presse  (documents
imprimés format 30 x 42 cm).

1972-1976

44 AF 48 Éducation sexuelle,  collecte de documentation :  tracts,  presse, brochure
du Mouvement  Français  pour  le  Planning Familial  intitulée  « Réponses aux curiosités
sexuelles de l'enfant » (s.d.), notes manuscrites (s.d.), journal Sexologie informations (17
mai 1975).

1972-1975

44 AF 49 Affaire  Marie  Bataille,  collecte  de  documentation :  copie  de  notes
manuscrites (s.d.), témoignage de la Ligue du droit des femmes au procès (mars 1976).
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Associations
Associations de médecine

44 AF 50 Association  Médicale  Franco-Omane,  collecte  de  documentation :  lettre
d'information  (s.d.),  brochure  La  Lutte  du  peuple  d'Oman (s.d.),  coupures  de  presse,
journal Oman en lutte (février 1976).

1973-1976

44 AF 51 Association  Médicale  Franco-Palestinienne,  collecte  de  documentation :
tract (s.d.), carnet d'inscription (s.d.),       compte rendus d'assemblées générales (8 février
1975),  bulletins,  (1er juin  1975,  8  février  1976),  numéros  du  Courrier  de  Liaison (20
novembre 1975, 15 décembre 1975). 

1975-1976

44 AF 52 Association nationale du Malade Hospitalisé,  collecte de documentation :
bulletins d'informations (s.d.).

s.d.

44 AF 53 Groupe  d’Étude  pour  une  Réforme  de  la  Médecine,  collecte  de
documentation :  lettres d'informations (décembre 1966,  octobre 1967, avril  et  octobre
1970, mai et novembre 1971, mars 1972, février et avril 1975). 

1966-1975

44 AF 54 Médecine Rennes en lutte, collecte de documentation : brochure (s.d.).

s.d.

44 AF 55 Mouvement Action Santé, collecte de documentation : statuts (s.d.), tracts
(s.d.), lettres du bureau provisoire (juin 1975), compte rendu d'assemblées générales (juin
et  26  octobre  1975),  communiqué  (8  décembre  1975),  compte  rendu  de  réunion  du
bureau (30  janvier  1976),  tract  (26  mars  1976),  revue  L'Anticorps  Médical (mars-avril
1978).

1975-1978

44 AF 56 Québec/Canada, collecte de documentation : bulletin d'adhésion du Health
Policy Advisory Center (s.d.), projet dentaire (s.d.), rapport sur la clinique communautaire
de  Pointe  Saint-Charles  (janvier  1972),  assemblée  générale  de  la  Clinique
Communautaire (14 janvier 1974), historique sur la clinique communautaire Saint-Charles
(4 octobre 1974), rapport  statistique de la clinique (1974),  n°17, 18 et 19 de la revue
Survivre … et vivre (1974-1975), petit manuel de la contraception  (mars 1975), manuel du
1er mai  (avril  1975),  rapport  statistique de la  clinique communautaire  de Pointe Saint-
Charles  (8  novembre 1975),  numéro du  journal  Organisation  Populaire (janvier-février
1976), revue sur la grippe (janvier 1976), revue Le Lien (février 1976), rapport de l'Office
Franco-Québecois pour la Jeunesse (5 avril 1976).

1972-1976

Associations en faveur de la contraception et l'avortement

44 AF 57 Choisir,  collecte de documentation :  présentation (s.d.),  rapport d'activité
(1973), compte rendu (1974).

1973-1974

44 AF 58 Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception (MLAC),
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collecte de documentation : charte (s.d.), notes manuscrites (s.d.), tracts (s.d.), bulletin
d'adhésion (s.d.), compte rendu sur sa structuration (s.d.), brochure  en espagnol (s.d.),
compte rendu des assises (5 octobre 1973),  brochure (janvier  1975),  bande dessinée
(février  1975),  chant  (printemps 1975),  communiqué (mars 1975),  brochure  Questions
pratiques sur la Contraception (mai 1975), bulletin (juillet et novembre 1975, mars 1976).

1973-1976

44 AF 59 Mouvement  Français  pour  le  Planning  Familial  (MFPF),  collecte  de
documentation :  règlement  de  gestion  du  collège  des  médecins  (s.d.),  schéma  de
conférence  publique  (s.d.),  notes  manuscrites  (s.d.),  loi  sur  la  contraception  (s.d.),
brochure (s.d.), questionnaire (s.d.), aspects juridiques (s.d.), chant (s.d.), revue Planning
Familial (novembre-décembre 1972), coupures de presse.

1972-1976

Associations sur l'emploi

44 AF 60 C.F.D.T.-C.G.T., collecte de documentation : tract (s.d.), lettre d'information
(1971), synthèse de la session « recherche santé » (18 février 1972), bilan de réunion (25
septembre 1974), compte rendu d'une préparation de réunion (21 octobre 1974), brochure
(juillet 1975), presse.

1971-1976

44 AF 61 Institut Ouvrier, collecte de documentation : projet d'invitation (s.d.), projet
pour le développement des pratiques collectives (s.d.), compte rendus de projets (16, 24
et 31 janvier 1975, 5 février 1975).

1975

44 AF 62 Liaisons Directes,  collecte  de documentation :  tracts  (s.d.),  invitation  (3
janvier 1976), coupures de presse.

1975-1976

44 AF 63 L.I.P., collecte de documentation : tracts (s.d.), contribution au colloque LIP
sur l'emploi (s.d.), numéros du quotidien Lip Unité (23 et 25 octobre 1973), compte rendu
du colloque sur l'emploi (novembre-décembre 1973).

1973

Autres associations

44 AF 64 Aide  Sociale  à  l'Enfance,  collecte  de  documentation :  compte  rendu
manuscrit et dactylographié d'un stage (s.d.).

s.d.

44 AF 65 Centre  Protestant  de  l'Ouest,  collecte  de  documentation :  tract  (s.d.),
résumé de ses objectifs (26 janvier 1975), programme (janvier 1976),  Cahiers du CPO
(mars 1976).

Presse sur le G.I.S.
44 AF 66 G.I.S., collecte de documentation : coupures de presse.
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1974-1975

Autres questions sociétales
44 AF 67 Condition féminine,  collecte de documentation :  chants féministes (s.d.),
brochure pour la journée internationale des femmes (8 mars 1976), coupures de presse.

1975-1976

44 AF 68 Autres  questions  sociétales,  collecte  de  documentation :  questionnaires
(s.d.), tract contre International Telephone and Telegraph (I.T.T.) (s.d.), texte de soutien au
peuple chilien (s.d.), compte rendu de la Jeunesse Étudiante Chrétienne (J.E.C.) Intitulé
« École-Formation-Emploi »  (s.d.),  revue  Nouveau  Fascisme,  nouvelle  résistance  en
république  Fédérale  Allemande (25  janvier  1974),  invitation  du  Centre  National  de  la
Recherche Scientifique (novembre 1974), compte rendu du syndicat de la Magistrature
intitulé  « La  crise  et  l'ordre »  (22  novembre  1975),  appel  du  Comité  national  pour  la
libération des soldats et militants emprisonnés (17 décembre 1975), coupures de presse.

1974-1976

Documents iconographiques

Photographies
44 AF 69 Ordre  des  médecins,  manifestation  contre  cet  organisme : Sept
photographies en noir et blanc probablement  prises par Vincent Chassaing14 : 19 x 29,5
cm.

(1) Groupes de médecins.

(2) Médecins, policiers et journalistes devant le domus medica15.

(3) Médecins, policiers et journalistes devant le domus medica.

(4) Riverains observant la manifestation depuis leur balcon.

(5) Médecins, policiers et journalistes devant le domus medica.

(6) Médecins et journalistes.

(7) Médecins, journalistes et policiers.

25 avril 1976

Affiches
44 AF 70 G.I.S., présentation du groupe : affiche intitulée « À propos du G.I.S. » : 40
x 60 cm;  affiche intitulée « À propos du G.I.S. » comportant des notes manuscrites au
dos : 40 x 60 cm ; photocopie de ces affiches : 29,5 x 42 cm et 29,5 x 42 cm.

s.d.

14 Vincent Chassaing est médecin. Il a appartenu au Groupe Information Santé (GIS) et au Mouvement
Action Santé (MAS).

15 Le domus medica est le lieu où se réunit l'Ordre des Médecins.
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44 AF 71 Santé  et  travail,  organisation  de  débats  et  de  projections  de  films :
affiche intitulée « Semaine d'information et débats avec projections -du 3 au 8 juin 1975-
sur les problèmes de santé » : 32 x 44,5 cm.

1975

44 AF 72 Mouvement Action Santé,  organisation de débats sur la  santé :  affiche
intitulée « 4 heures sur la santé, 4 débats publics » : 44,5 x 63 cm.

s.d.

44 AF 73 Santé,  organisation  d'une  réunion-débat :  affiche  intitulée  « Santé
Usagers et Médecins accusent » : 55,5 x 76 cm.

25 février 1976

44 AF 74 Vaccination,  campagne de protection du Comité Français d’Éducation
Sanitaire et Sociale : affiche intitulée « Le vaccin anti-polio vous protège » : 57 x 92 cm.

s.d.

44 AF 75  Vaccination,  campagne de protection du Comité Français d’Éducation
Sanitaire et Sociale : affiche intitulée « Protège-moi... vaccine-moi » : 48 x 58 cm.

s.d.

44 AF 76  Vaccination,  campagne de protection du Comité Français d’Éducation
Sanitaire et Sociale :  affiche intitulée « Si  la polio frappe votre enfant...  c'est  vous le
responsable » : 37 x 52 cm.

s.d.

44 AF 77 Maternité,  campagne de protection du Comité d’Éducation Sanitaire et
Sociale  de  la  Pharmacie  Française  et  du  Comité  Français  d’Éducation  pour  la
Santé : affiche intitulée « Pour bien débuter dans la vie » : 40 x 56,5 cm.

1973

44 AF 78 Oman,  soutien  au  Omanais :  affiche  intitulée  « Soutien  total  au  peuple
d'Oman » : 57,5 x 71 cm.

s.d.

44 AF 79 Municipalité  de Paris,  réglementation d'accès à Paris en 1792 :  affiche
intitulée « Municipalité de Paris » : 32 x 44,5 cm.

s.d.
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Fonds Sylvie Rosenberg-Reiner

22



Introduction 

Zone d'identification
Référence : FR CAF / 44 AF

Intitulé : Archives de Sylvie Rosenberg-Reiner

Dates extrêmes : 1965-2008

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

Importance matérielle et support de l'unité de description :  Le fonds est de 0,38 mètre
linéaire. Il contient principalement des documents sur papier, des manuscrits, des
tapuscrits, de la correspondance, des coupures de presse, des revues, des livres et des
CDs.

Zone du contexte
Nom du producteur : 
Sylvie Rosenberg-Reiner (1943-2014)

Notice biographique :
Sylvie Rosenberg est née à Lyon le 27 juin 1943. Elle entreprend des études de médecine
dans les années 1960. Elle épouse le médecin François Reiner. Elle décède le 24 juillet
2014 à San Diego (États-Unis).
Cette médecin a participé à de nombreuses associations, notamment celles en faveur de
la  contraception,  de  l'avortement  et  de  l'éducation  sexuelle.  En 1965,  elle  s'inscrit  au
Planning  Familial,  rue  Vivienne,  à  Paris,  où  elle  reçoit  une  formation  d'hôtesse  du
planning.
En 1967, avec son amie Élisabeth Michaut, Sylvie Rosenberg crée le Centre d’Études
Sociologiques  et  Démographiques  Universitaire  (C.E.S.D.U.),  un  planning  en  milieu
étudiant. Ces deux étudiantes en médecine sont rejointes par François Reiner et Pierre
Jouannet. 
Enfin, Sylvie Rosenberg-Reiner fonde le Groupe Information Santé (G.I.S.) en 1972 avec
Katia et  Jean-Yves Petit,  Marie Blanc,  Élisabeth Michaut,  Pierre Jouannet  et Jeannette
Laot. Ce collectif a  notamment lutté en faveur de l'avortement libre et gratuit. L'Ordre des
Médecins  fut  l'objet  de  critiques  et  dénonciation.  Fidèle  à  ses  convictions,  Sylvie
Rosenberg-Reiner n'a jamais voulu payer sa cotisation à cet organisme.
Plus tard, dans les années 1990, la thématique de la cause des enfants, en lien avec sa
profession de médecin, suscite vivement son intérêt. Présidente de l'Apache (Association
Pour l'Amélioration des Conditions d'Hospitalisation des Enfants) elle publie, en 2000, en
collaboration  avec  Bénédicte  Roy,  un  ouvrage  intitulé  Guide  de  l'hospitalisation  des
enfants. Néanmoins ce fonds d'archives ne rend pas compte de ce militantisme.

Historique de la conservation : 
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Les archives étaient  conservées chez Sylvie  Rosenberg-Reiner à Anthony.  À sa mort,
elles ont été récupérées par Monique Pinçon-Charlot habitant à Bourg-la-Reine. Puis en
novembre 2014, ces archives ont été apportées à la Bibliothèque Universitaire d'Angers,
au  Centre  des  Archives  du  Féminisme,  par  Monique  Pinçon-Charlot16 et  Gabrielle
Balaczs17. Elles avaient été pré-triées par cette dernière et Sylvie Rosenberg-Reiner, en
2008, dans le but d'écrire un  texte d'une trentaine de pages à l'occasion des quarante ans
de la lutte des droits à l'avortement, en vue d'une éventuelle publication dans Le Monde
diplomatique.  Les actuelles propriétaires du fonds sont les filles de Sylvie  Rosenberg-
Reiner : Marianne et Laetitia Reiner. 

Modalités d'entrée : 

Les archives de Sylvie Rosenberg-Reiner ont été transmises à l'Université d'Angers par
ses filles, Marianne et Laetitia Reiner, jointes au fonds du Groupe Information Santé.

Zone du contenu
Présentation du contenu : 
Les papiers personnels de Sylvie Rosenberg-Reiner composent la première partie de ce
fonds. Son procès avec l'Ordre des Médecins pour avoir refuser de payer sa cotisation
annuelle est évoqué.
Son activité de militante au Planning Familial dans les années 1960 est mise en avant
dans la deuxième partie. L'ensemble de son parcours a été présenté lors d'un séminaire
au Centre Koyré en 2008. Ce fonds fait apparaître la préparation à cette journée d'étude.
La documentation occupe la plus grande partie du fonds. Cette médecin a récolté des
informations sur  la  médecine,  l'éducation sexuelle,  la  contraception,  l'avortement  et  la
guerre d'Algérie.
Un DVD (cote 44 AF 100) contenant une interview de Sylvie Reiner-Rosenberg effectuée
en 2008 retrace son parcours militant au Planning Familial et au G.I.S.

Tris et éliminations : 
Les doubles ont été éliminés (0,10 ml).

Accroissements : 
Fonds clos.

Mode de classement : 
Les travaux de tri, classement et conditionnement ont été menés de juin à juillet 2015 par
Lucy Halliday. Le plan de classement reflète les différentes activités de Sylvie Rosenberg-
Reiner.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation
Conditions d'accès : 
Ce fonds est consultable au sein de la bibliothèque universitaire d’Angers, dans le cadre
du règlement général de consultation des fonds spécialisés.

16 Spécialiste de la sociologie des familles les plus riches de France, des héritiers, des nouveaux enrichis.
17 Socialiste spécialiste de la sociologie de la médecine.
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Conditions de reproduction : 
Les  photographies  sans  flash  sont  autorisées,  après  signature  d'un  engagement
spécifique à n’utiliser ces clichés qu’à titre privé.

Langue et écriture des documents : 
Français, anglais, espagnol, arabe.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Pour lire le CD (cote 44 AF 100), le logiciel PowerPoint doit être installé sur un ordinateur.

Zone des sources complémentaires
Sources complémentaires : 

À la bibliothèque universitaire d'Angers, au Centre des Archives du Féminisme :

Fonds du Mouvement pour la Liberté de la l'Avortement et de la Contraception (M.L.A.C.)
(10 AF)

Fonds Suzanne Képès (19  AF)

Fonds Pierre Simon (17 AF)

Bibliographie : 

FOUCAULT, Michel,  Dits et écrits 1954-1988. T. 1 : 1954-1969, Gallimard, Bibliothèque
des Sciences Humaines, 1994.

GARCIA,  Sandrine,  Mères  sous influence :  de  la  cause  des femmes à  la  cause  des
enfants, Paris : Éd. la Découverte, Textes à l'appui, Genre & sexualité, 2011.

GAUTHIER,  Xavière,  Naissance  d'une  liberté,  Contraception,  avortement :  les  grands
combats des femmes au XXe siècle, Paris : Robert Laffont, 2002.

MAILFERT, Anne-Cécile, Ils ne décideront plus pour nous !: Débats sur l'IVG 1971-1975,
Paris : Les Petits matins, 2015.

PAVARD, Bibia,  Si je veux quand je veux. Contraception et avortement dans la société
française, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, Archives du Féminisme, 2012.

ROSENBERG-REINER, Sylvie,  ROY Bénédicte,  Guide de l'hospitalisation des enfants,
Apache, 2000.

Zone du contrôle de la description
Notes de l'archiviste :  

Ce  répertoire  numérique détaillé  a  été  rédigé  par  Lucy Halliday,  sous la  direction  de
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France Chabod.

Date de la description : 
Été 2015
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Plan de classement
Papiers personnels (44 AF 80 – 44 AF 84)

Activités de militante (44 AF 85 – 44 AF 86)

Documentation (44 AF 87 – 44 AF 99)

Documents audiovisuels (44 AF 100- 101)
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Corps du répertoire

Papiers personnels

Notes manuscrites
44 AF 80 Sylvie Rosenberg-Reiner, écriture de brouillons : notes manuscrites (s.d.),
carnet  d'ordonnances  (s.d.),  projets  de  lettres  à  envoyer  (24  novembre  1966),  fiches
(1967-1968)18.

1963-1968

Correspondance générale
44 AF 81 Correspondance générale,  réception du courrier :  lettres  manuscrites  et
dactylographiées.

1966-2007

Procès intenté par l'Ordre des Médecins
44 AF 82 Ordre des médecins, écriture de brouillons : notes manuscrites (s.d.).

s.d.

44 AF 83 Ordre des médecins, réception et envoi de courriers : lettres manuscrites
et dactylographiées.

1971-1985

44 AF 84 Ordre  des médecins,  organisation d'un procès :  conclusions du procès
(s.d.), pétition (s.d.), assignation en justice (13 juin 1980), liste manuscrite des médecins
inculpés (1981), compte rendu de l'audience (24 juin 1980), déclaration d'appel (9 avril
1981),  avis  de  signification  d'un  acte  d'huissier  de  justice  (29  septembre  1981),
communiqués de presse (octobre 1983).

1980-1983

Activités de militante
44 AF 85 Sexisme/Éducation sexuelle, élaboration de questionnaires et d'enquêtes
sur les jeunes : notes manuscrites (s.d.), compte rendu dactylographié intitulé « A propos
d'une expérience de Planning Familial  en milieu étudiant »  (s.d.),  projet  de budget du
C.E.S.D.U19, questionnaires manuscrits et dactylographiés sur le mariage, le cinéma,  les

18 Ces fiches ont appartenu à son mari, François Reiner, également médecin militant.
19 Le Centre d’Études Sociologiques et Démographiques Universitaires est un planning étudiant créé en

1967.
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vacances, la mode, le sport20 (s.d.), rapport de l'U.N.E.S.C.O (1962), compte rendu intitulé
« À quelles valeurs la jeunesse d'aujourd'hui est-elle attachée ? » (1967).

1962-1967

44 AF 86 Sylvie  Rosenberg-Reiner,  intervention  au  centre  Alexandre  Koyré :
brochure sur le centre (1998), invitation à une conférence (2008), plaquette de son exposé
(février 2008), fiche biographique d'Alexandre Koyré (13 février 2008).

1998-2008

Documentation

Médecine
44 AF 87 Hôpital, collecte de documentation : coupures de presse.

1986-2002

44 AF 88 Santé, collecte de documentation : coupures de presse.

1965-1966

Contraception, avortement et éducation sexuelle
44 AF 89 Éducation sexuelle,  collecte de documentation :  dossier sur l'information
sexuelle (12 janvier 1966), n°59 des Cahiers Pédagogiques (février 1966), compte rendu
d'un journée d'étude (novembre 1966), presse.

1966-1971

44 AF 90

(1)  Contraception/avortement,  collecte  de  documentation :  textes  dactylographiés  du
Centre  d’Études  Sociologiques  et  Démographiques  Universitaires  (s.d.),  brochure
Contraceptives  publiée  par  Consumers'  Association  (novembre  1963),  travaux  du  Dr.
Lagroua  Weill-Hallé  (5  septembre  1966),  brochure  intitulée  Commentaires  sur  la
contraception  stéroïdale (1971),  mémoire  intitulé  Les  droites  et  l'avortement :  Histoire
d'une lutte fratricide (1973-1975) (2002), article intitulé « Expertise scientifique et capital
militant »  de Sandrine Garcia  dans  Actes de la Recherche en Sciences Sociales (juin
2005), presse.

(2)  Contraception/avortement,  collecte de documentation :  articles de presse en grand
format dont la Une du  Nouvel Observateur « La liste des 343 Françaises qui ont eu le
courage de signer le manifeste « Je me suis fait avorter » » (5 au 11 avril 1971).

1963-2008

Condition féminine
44 AF 91 Femmes  et  travail,  collecte  de  documentation :  textes  dactylographiés
(s.d.), brochure intitulée La condition de la femme en France des Cahiers Pédagogiques
(1964), tract de la C.F.D.T. (25 novembre 1965), ouvrage intitulé  Simone de Beauvoir.
Écrire la liberté de Jacques Deguy et Sylvie Le Bon de Beauvoir (janvier 2008).

20 Certains de ces questionnaires ont été remplis par des étudiants.
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1964-1965

Associations
Associations étudiantes

44 AF 92 Associations étudiantes, collecte de documentation : projets de l'Union de
Coordination  des  Étudiants  en  Médecine  (s.d.),  dossier  de  la  mutuelle  Nationale  des
Étudiants de France intitulé « Variations sur les problèmes d'hygiène mentale en milieu
étudiant » (1966), journal du comité d'information de la faculté de médecine (mai 1968),
Livre blanc de la réforme du Comité de Synthèse des Étudiants en Médecine de Paris (7
juin  1968),  publication  du  Comité  de  Grève  de  la  faculté  de  droit  et  des  sciences
économiques de Paris (10 juin 1968), convention nationale des Universités de France (juin
1968), bulletin d'adhésion à l'Union des Étudiants Communistes de France (20 septembre
1968).

1966-1974

Associations de médecine

44 AF 93 Associations  de  médecine,  collecte  de  documentation :  brochures  des
Femmes-Médecins (novembre 1964,  janvier  et  septembre 1965,  février  et  avril  1966),
invitation du Groupe de Recherches Institutionnelles sur la Santé (2 mai 1967), bulletin du
Centre National des Jeunes Médecins (mars 1968).

1964-1968

Associations en faveur de la contraception et de l'avortement

44 AF 94 M.L.A.C.,  collecte  de  documentation :  répertoire  numérique  détaillé  du
fonds d'archives du Centre des Archives du Féminisme (2003), article de la revue CLIO
(26 janvier 2008).

2003-2008

44 AF 95 Planning  Familial,  collecte  de  documentation :  brochure  du  dixième
anniversaire (1966), bulletins (mai et juillet 1966), compte rendu des réunions médecins-
hôtesses (avril 1967), compte rendu  d'une déclaration du docteur Lagroua Weill-Hallé 21

lors d'un congrès (juin 1967), brochure (décembre 2005), dossier documentaire intitulé
« Législation  comparée  de  l'avortement  dans  l'Union  européenne »  (septembre  2007),
dossier de presse (janvier 2008).

1965-2008

Autres questions sociétales
44 AF 96 Guerre d'Algérie, collecte de documentation : coupures de presse.

1961

44 AF 97 Parti communiste,  collecte de documentation : copie d'une lettre ouverte
aux membres du Parti communiste (s.d.), Internationale des fous furieux (s.d.), numéros
de journaux dont France Nouvelle,  L'Humanité,  Combat,  Le Canard Enchaîné, coupures
de presse.

1967-1968

21 La docteure Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé (1916-1994) fut la fondatrice de la Maternité Heureuse en
1956, qui deviendra par la suite le Mouvement Français pour le Planning Familial (M.F.P.F.).
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44 AF 98 Partis  politiques,  collecte  de documentation :  tracts  de  personnalités  et
partis politiques.

1969

44 AF 99 Autres  questions  sociétales,  collecte  de  documentation :  coupures  de
presse.

1962-1966

Documents audiovisuels
44 AF 100 Sylvie Rosenberg-Reiner,  interview effectuée par Jean-Yves Petit  : DVD
amateur sur son militantisme.

5 janvier 2008

44 AF 101 Sylvie  Rosenberg-Reiner,  présentation  de  son  intervention  au  Centre
Alexandre Koyré : powerpoint sur CD.

Février 2008
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