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Introduction 

Zone d'identification 
Référence : FR CAF / 53 AF 
 
Intitulé : Fonds du Collectif IVG Tenon 
 
Dates extrêmes : 2009 – 2016 
 
Niveau de description : À la boîte 
 
Importance matérielle et support de l'unité de description : 3 boîtes, une pochette A3, 
2 tubes 

Zone du contexte 
Nom du producteur : Collectif IVG Tenon 
 
Notice biographique : Le collectif du centre IVG de l’hôpital Tenon a été formé en 2009 suite 
à la fermeture du centre d'interruption volontaire de grossesse (CIVG) de cet hôpital du 
20ème arrondissement de Paris. Il regroupe des habitants du 20e arrondissement, des 
acteurs associatifs (Association pour les droits des femmes du 20e arrondissement, AC !1, 
Association pour l’emploi, l’information et la solidarité des chômeurs et travailleurs précaires 
(APEIS), ATTAC2 20e, Femmes libres, Femmes solidaires, Ligue des droits de l’Homme 20e 
(LDH), Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), Planning 
familial), des organisations politiques (Alternative libertaire, Europe écologie - les Verts3, 
Fédération pour une alternative sociale et économique, Gauche anticapitaliste, Nouveau 
parti anticapitaliste, Parti communiste français, Parti de gauche),  et des syndicats (CGT et 
Sud Santé de Tenon). 
 
Ce collectif a pour but de mobiliser le public à l'importance du maintien d'un centre d’IVG et 
de militer afin de faire rouvrir de manière pérenne celui de Tenon. 
Le collectif a ainsi organisé de nombreuses manifestations et regroupements, grâce au 
soutien de plusieurs syndicats, associations et groupes de militants. Suite à cette 
mobilisation pour la réouverture du CIVG de Tenon, l'hôpital décide en 2011 de rouvrir un 
centre d’IVG. Mais les locaux affectés à ce centre au sein de la maternité ne conviennent 
pas aux membres du collectif qui décident de poursuivent leurs actions et demandent un 
centre autonome. Ils obtiennent finalement gain de cause en avril 2014 avec l’ouverture  
d’un centre IVG dédié. Le collectif n'a néanmoins pas totalement cessé ses activités. Il 
continue à militer pour l’avortement et se tient prêt en cas de menace de fermeture du 
centre. 
 
Une antenne a également été mise en place par deux anciennes infirmières afin d'orienter 

                                                 
1Agir ensemble contre le Chômage (AC !) est un mouvement de lutte contre le chômage. 
2 L’Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne (ATTAC) est une 

organisation altermondialiste créée en France en 1998. 
3Europe écologie - les Verts (EELV) est un parti politique écologiste qui succède au parti « Les Verts » en 

novembre 2010. 



4 

les personnes désireuses d'avorter et de les diriger vers des centres d'IVG opérationnels. 
Historique de la conservation : Fonds auparavant conservé au domicile de Josée Pépin, 
représentante et animatrice du collectif Centre d’Interruption Volontaire de Grossesse (CIVG) 
de Tenon (Paris 20ème). 
 
Modalités d'entrée : Don de Josée Pépin le 22 avril 2016 à l’association Archives du 
féminisme. 

Zone du contenu 
Présentation du contenu : Correspondance, articles de presse, photographies, tracts, 1 DVD, 
1 CD, 1 clé USB, banderoles, badge, pétitions (conservées volontairement sous la forme 
de rouleaux) 
 
 Tris et éliminations : Aucune élimination n’a été pratiquée 
 
Accroissements : Possibilité d’accroissements futurs par dons d’autres membres du collectif. 
 
Mode de classement : Classement thématique 

Zone des conditions d'accès et 
d'utilisation 
Conditions d'accès : Libre accès selon les horaires d’ouverture et les conditions d'accès 
spécifiques à la bibliothèque universitaire d’Angers (campus Belle Beille). 
La consultation des cotes 53 AF 3, 5, 6 est soumise à autorisation du responsable   
des fonds spécialisés en raison de la fragilité des supports. 
 
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 
 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Pétition roulée et attachée avec de 
la ficelle : chaque feuille contient une morceau de ficelle scotché4. Peinture fragile sur les 
banderoles. 

Zone des sources complémentaires 
Sources complémentaires : 
Blog du collectif IVG Tenon, [en ligne], disponible sur 
https://collectifivgtenon.wordpress.com/ (consulté en avril 2017). 
 
Fonds d'archives féministes à la bibliothèque universitaire d'Angers (Belle-Beille). 
 
Bibliographie : 

                                                 
4La pétition a probablement été accrochée pendant un événement du collectif. 
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Collectif IVG Tenon, Notre lutte victorieuse, 2016, 20 p. [en ligne], disponible 
sur https://collectifivgtenon.files.wordpress.com/2016/10/brochurecollectiftenon2016.pdf  
(consulté en avril 2017). 

Zone du contrôle de la description 
Notes de l'archiviste : Ce fonds peu volumineux au premier abord, contient de nombreux 
documents numériques (photos de manifestations, film, etc.) complémentaires aux archives 
physiques. Afin d’en faciliter la consultation, il a semblé nécessaire d’en imprimer une partie 
(tous les documents pdf et une sélection de photographies). 

S’agissant des pétitions il a été décidé de les conserver en l’état, soit sous forme de rouleaux. 
La forme originale de ces « objets » archivistiques nous a semblé propice à une valorisation 
future dans le cadre d’une exposition. 

Ce répertoire a été réalisé sous la direction de Charly Jollivet dans le cadre d'un cours de 
découverte du métier d'archiviste. 
 
Date de la description : Mai 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

Plan de classement 
 

 

 

53 AF 1-2 Archives du collectif 

53 AF 3-6 Matériel militant 

53 AF 7 Classeur avec logo du collectif 

53 AF 8 Archives rematérialisées 
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Corps du répertoire 

 
53 AF 1-2 Archives du collectif 

 2009-2016 

  1. 

� Histoire du collectif : note, brochure Notre lutte victorieuse (2016 et s.d.). 

� Correspondance : courriers, mails, fax, dépôts de déclaration de 
manifestation (2009-2013). 

� Événements : appels à manifestation, photographies, badge, chansons 
militantes, affiches, CD avec photographies de la manifestation du 5 juin 
20105 (cf. annexe), DVD (cf. annexe) (2009-2014). 

� Communication : affiches, tracts, communiqués de presse (2010-2013). 

� Articles de presse en lien avec le centre IVG de Tenon (2009-2010). 

� Documentation : courrier donné pour information, plan, affiche, livret sur la 
troisième marche mondiale des femmes de 2010 (2009-2010 et s.d.). 

� Clé usb 

 

  2. 

  Pétition adressée par le collectif aux ministres de l’Intérieur, de la Justice, de 
la Santé et des Droits des femmes6 

2012 

53 AF 3-6  Matériel militant 

[vers 2009-2014] 

 

  3. Banderoles « L’IVG à l’hôpital c’est un droit et c’est la loi7 », « Non au 
parcours fléché, notre santé n’est pas un jeu8 », « Pour la réouverture centre IVG de Tenon, 
signez la pétition9 ». 

  4. Pancartes10 

                                                 
5Photographies prises par Patrice Lardeux, délégué syndical CGT hôpital Tenon. 
6Un rouleau de 42 feuilles et un rouleau de 20 feuilles. 
7Banderole en tissu jaune. Lettres peintes en rouge, violet et bleu. 
8Banderole en tissu rouge avec ficelle sur le dessus. Lettres peintes en blanc avec des touches de bleu. Texte 

complété par 6 encarts. De gauche à droite : H Tenon ; H St Antoine ; H Trousseau ; H La Pitié ; H Hollande ; 
Espagne ?? Angleterre) 

9Banderole tissu blanc avec collage de tissu violet. Texte peint en violet et bleu. Un papier agrafé à la banderole 
indique : « Petite banderole que l’on accrochait à une grille, en haut des escaliers du métro Gambetta, 
lorsque l’on faisait signer la pétition ». 

10Sept pancartes en papier assemblées avec du scotch et des agrafes. Une pancarte est recouverte d’un 
plastique transparent.. Un papier agrafé précise qu’il s’agit de pancartes ou « sucettes » utilisées pour 
chaque rassemblement du collectif. Parmi les messages figurant sur les pancartes : « Curé, imam, rabbin, 
n’encombrez pas notre chemin », « Collectif IVG Tenon, m...e à l’ordre moral », « Non aux lois cathos, 



8 

  5. Pancarte « Un centre IVG dans chaque hôpital public, c’est la loi11  », 
banderole « Non aux usines à IVG12 » 

  6. Banderole « Réouverture du centre IVG de Tenon13 ». 

 

53 AF 7  Classeur avec logo du collectif14. 

s.d. 

 

53 AF 8  Archives rematérialisées (Il s’agit d’impression des documents numériques 
présents en 53 AF 1) : correspondance, appels à manifestation, photographies, affiches. 

2009-2014 

 

                                                 
machos, fachos », « Ôtez vos ovaires de nos ovaires », « Maintenant le persil c’est la salade et les aiguilles 
du tricotage », « La loi Bachelot faut l’abroger ! La T 2 A faut la virer ». 

11Pancarte en papier renforcé par du scotch sur les bords. Une note précise que cette pancarte, réalisée par 
Marie, est présente à chaque manifestation. 

12Banderole en tissu blanc avec lettres peintes en rouge et vert. 
13Banderole en tissu blanc renforcé sur les côtés par du scotch. Côtés supérieur noués par de la ficelle. 

Inscriptions peintes en vert et violet. 
14À leur versement, les archives cotées 53 AF 1 étaient rassemblées dans ce classeur. Elles ont été retirées 

pour des raisons de conservation. 
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Annexes 
 

Précisions sur le contenu numérique 

CD-ROM (53 AF 1) 

Le cd-rom contient 95 photos de la manifestation du 5 juin 2010. 
Nom de fichiers : DSC_6001 à DSC_6222 (certains clichés n’ont pas été donnés, ce qui 
explique les sauts dans la numérotation). 
 
Clé USB (53 AF 1) 

La clé usb contient 264 photos et 7 PDF contenant les numérisations de documents dont 
certains ne figurent pas parmi le don physique d’archives. Un partie de ce contenu a été 
imprimée (boîte 53 AF 7) pour en faciliter la consultation. 
 

 

 
 

DVD (53 AF 1) 

Le dvd contient plusieurs versions du film On s’est battu pour le gagner, on se battra pour 
le garder, de Pasquale Noizet (durée de chaque version du film :  12’39, 17’43 et 30’22). Ce 
film a été diffusé au 6 rue Sorbier (Paris) lors d'un rassemblement, le 9 janvier 2011. 

Illustration 2: Détail des fichiers contenus sur le dvd 


