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INTRODUCTION
  
    ZONE D'IDENTIFICATIONZONE D'IDENTIFICATION

  Référence : FR CAF / 19 AF

  Intitulé : Fonds Suzanne Képès.

  Dates extrêmes : 1958-2005.

  Importance matérielle et support  : Le fonds représente 4,20 mètres linéaires soit 42 boîtes 
d'archives  qui  rassemblent  213  articles.  Il  comprend  des  documents  dactylographiés 
(dossiers, cours, rapports, communications, notes d'interventions, rédactions diverses), des 
notes  manuscrites,  des  coupures  de  presse  (articles,  revues,  journaux),  des  brochures 
illustrées, des affiches ainsi que des transparents et quelques photographies. 

  A cela s'ajoute la bibliothèque personnelle de Suzanne Képès dans laquelle figure environ 
465 titres de monographies et de périodiques. Cotés de 3 095264 à      3 095730, ceux-ci sont 
conservés avec les ouvrages féministes du SCD d'Angers et consultables via le catalogue 
général de la bibliothèque. 

  

    ZONE DU CONTEXTEZONE DU CONTEXTE
  Nom du producteur : Képès, Suzanne (12 août 1918 – 24 mai 2005).

  Notice biographique1 : Née le 12 août 1918 à Paris, Suzanne Broydo est issue d’une famille 
juive  de  Lituanie  qui  a  immigré  en  France  au  début  du  XXème  siècle (en  1913)  pour 
échapper à la guerre russo-japonaise. Elle grandit dans un milieu modeste à Paris. Son père, 
Notke-Nathan Broydo, est brocanteur et sa mère, Liebe Shapiro (de son vrai nom Guena 
Louner), dirige les achats et travaille dans les « schmatts » (vieux vêtements) qu’elle vend 
sur le Carreau du Temple (marché dans le 3ème arrondissement). 

  Brillante élève, Suzanne Képès passe huit ans au lycée Victor Hugo dans le Marais. C’est 
son frère aîné, le « secrétaire » de la famille,  qui l’a inscrite à l’âge de neuf ans car ses 
parents parlent mal le français. Elle est première en classe de latin, aime l’histoire romaine et 
la géographie. 

  Etant la première de sa famille à faire des études, c’est avec joie qu’elle rapporte de l’école 
des prix à sa mère qui dit : « Ma vie aurait changé si j’avais su lire ». Suzanne est donc 
poussée  à  réussir,  comme  en  témoignent  ses  mots  dans  l'ouvrage  Du  corps  à  l’âme  : 
« J’apprenais contre la misère, contre la pauvreté, contre la soumission. »2

  A dix-huit ans, en 1936, elle passe son baccalauréat au lycée Louis Le Grand et son succès 
s’adresse toujours à ses parents : « Du lycée je lui ramenais [à ma mère], ainsi qu’à mon 
père, ces places de première et cette culture qu’ils avaient tant désirée mais que leur pauvreté 
ne leur avait pas permis d’acquérir. »3

  Elle est passionnée par la connaissance et fortement attachée à ses parents - elle perd sa mère 
en 1947 puis son père en 1949 -  mais  moins  proche de ses frères  qui,  n’ayant  pas fait 

1    Pour rédiger cette biographie je me suis appuyée sur les nombreux curriculum vitae de Suzanne Képès, le livre Du corps à l’âme qui est la
biographie de Suzanne Képès écrite par son amie Danielle M. Lévy -psychologue et psychanalyste- à partir de son témoignage, l’interview de S.K. 
faite  par  Laure  Poinsot  en mai  2005,  le  témoignage  de  Yolande  Czernichow sur  sa  mère  ainsi  que  sur  le  texte  prononcé  par  Claude  Bazin à 
l’enterrement de Suzanne Képès.
2    cf. Képès Suzanne, Du corps à l’âme, entretiens avec Danielle M. Lévy, Paris : L’Harmattan, 1996. (p.131). Interview de Suzanne Képès par son 
amie Danielle M. Lévy, psychologue et psychanalyste, qui a écrit ensuite la biographie de Suzanne Képès à partir de son témoignage. Quelques 
réflexions de S. Képès inspirées par son expérience médicale sur les rapports entre le corps et l’âme y sont ajoutées.
3    cf. Képès Suzanne, Du corps à l’âme, entretiens avec Danielle M. Lévy, Paris, L’Harmattan, 1996. (p.15). 
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d’études, sont vite devenus des commerçants.4

  Suzanne  est  une  grande  lectrice,  en  particulier  des  sujets  qui  tournent  autour  de  l’être 
humain. Elle est curieuse et a une grande volonté de savoir.

  Elle tombe très vite dans le féminisme, influencée tout d’abord par l’image de ses parents : 
un père inséré dans la réalité et une mère qui n’a pas le temps. Son père est très marqué par 
les personnages de Jean Jaurès, Sarah Bernard, Victor Marguerite ou encore par l’affaire 
Dreyfus.  C’est  un autodidacte  qui  croit  en la science et  respecte les  femmes :  pour  lui, 
« quand on est une femme il faut un métier pour être indépendante ». Il a transmis à Suzanne 
son amour pour la France, pays où il se sent chez lui mais pour lequel il refuse de se battre 
quand des Juifs  du quartier  des Rosiers (là où habitent  les parents de Suzanne,  à Paris) 
décident de s’engager dans l’armée.5 Sa mère, quant à elle, est très occupée au quotidien par 
son travail et a son propre rythme de vie. Par exemple, elle ne mange pas à la même heure 
que le reste de la famille mais rentre toujours pour faire à manger à Suzanne quand celle-ci 
revient de l’école. « Ne rentre pas dans la cuisine, c’est là que les femmes se perdent depuis 
des siècles ou des millénaires » lui répète-t-elle.

  Très  sensible  aux  inégalités,  à  l’injustice  en  général  et  aux  idées  féministes,  Suzanne 
s’engage très tôt pour la cause des femmes. Elle fréquente des gens plus vieux et voit des 
injustices. Elle trouve la situation de la femme mauvaise et inadmissible.  Elle dit  ainsi : 
« C’est quelques années plus tard que la sourde révolte prend forme. La fille « au nez de 
juif » (c’est ainsi que je me vis) ne peut rien changer à son nez, mais elle peut quelque chose 
à la condition de fille, à la condition féminine. »6

  A treize ans déjà, elle décide seule d’organiser une réunion d’information en faveur du vote 
des femmes face à l’injustice vécue par les Françaises dont le travail mené durant la guerre 
n’a pas suffi pour obtenir une reconnaissance civique. Madame Kraemer-Bach, secrétaire de 
la Ligue pour le droit de vote des femmes a accepté d’y participer. C’est ainsi qu’elle fait ses 
débuts de féministe avec des amies comme Yvette Fabonetti qui sera connue comme une 
révolutionnaire.

  A quinze ans, elle connaît une période dépressive suite à des vacances en Grande-Bretagne 
dans une public school. En effet, étant issue d’un milieu modeste, elle perçoit comme injuste 
l’égalité des rapports qu’elle entretient avec des jeunes de familles riches. Elle lit beaucoup 
de journaux et  cherche autour  d’elle  une solution pour  que cela  change.  Elle  pense par 
exemple au communisme, qu’elle a connu avec son cousin communiste en colonie, mais le 
problème  est  qu’il  oblige  à  penser  ce  qu’il  faut  penser.  D’autre  part,  elle  entre  par 
l’intermédiaire  d’une copine dans  la  jeunesse  socialiste  mais  elle  ne  s’y trouve pas  très 
heureuse car elle ne rencontre pas de « personne intelligente » qui la stimule7. Elle rencontre 
également  une  redoublante,  anarchiste,  très  au  courant  de  ces  injustices  politiques  et 
humaines.

  Finalement, après le lycée, Suzanne fait une année de faculté de droit car elle se destine à la 
profession d’avocate, poussée par son père vers une carrière d’avocate pour femmes : « Mon 
savoir, je le mettrais au service des opprimés et de la justice sociale. Je défendrais la veuve et 
l’orphelin. A la rigueur, je pourrais devenir médecin. »8 Elle va rue Saint Jacques, prendre 
des cours de droit malgré les remarques antisémites d’étudiants : « j’ai vu que ce n’était pas 
mon milieu, mais je l’ai fait quand même avec mention »9. Après avoir reçu ses notes elle 
tombe en dépression car,  étant  lauréate,  elle  doit  s’inscrire  en deuxième année de droit. 
L’une de ses amies, Marie Louise, lui dit alors qu’elle est faite pour la médecine car elle 
donne tout le temps des conseils de santé aux autres bien qu’elle n’y connaisse rien. Suzanne 

4    Son frère aîné, Albert, part à dix-huit ans pour faire son service militaire vers 1941 et se fiance à Blanche, avec laquelle il a deux fils, Marco et  
Claude. Son second frère, lui, sera déporté avec sa femme, Marguerite, et son fils, Claude. Seul rescapé sur les trois, il rentre en France après la 
guerre.
5   C’est pour cela qu’il ne sera jamais naturalisé après la guerre. 
6   cf. Képès Suzanne, Du corps à l’âme, entretiens avec Danielle M. Lévy, Paris, L’Harmattan, 1996. (p.17).
7   cf. D'après les mots de Suzanne Képès, interviewée par Laure Poinsot (mars/avril 2005).
8    cf. Képès Suzanne, Du corps à l’âme, entretiens avec Danielle M. Lévy, Paris : L’Harmattan, 1996. (p. 12-13).
9     cf. D'après les mots de Suzanne Képès, interviewée par Laure Poinsot (mars/avril 2005).
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lui répond qu’elle ne peut pas, que ses parents sont âgés, mais son amie va voir ses parents et 
ces derniers lui  rétorquent  que « rien n’est  trop cher pour Suzanne ».  C’est  comme cela 
qu’elle arrive en médecine. 

  Ainsi, en 1939, elle entre en première année de médecine et pendant son temps libre, va à la 
Sorbonne écouter des philosophes, des sociologues. C’est là qu’elle rencontre le professeur 
Eugène Minkowski (psychiatre,  philosophe, venu en France pour s’engager dans l’armée 
française). Elle fréquente des militants trotskistes et anarchistes puis, fréquente de plus en 
plus les étudiants socialistes et se trouve à cheval entre beaucoup de milieux différents.

  Après les examens de fin d’année, elle fait un stage en neuropsychiatrie infantile à l’hôpital 
Vaugirard  avec  le  professeur  Heuyer  puis  entre  à  l’hôpital  Cochin,  dans  le  service  du 
professeur  Ameuille,  où  elle  rencontre  notamment  un  jeune  arménien  qui  meurt  de  la 
tuberculose pulmonaire.

  Suzanne choisit  alors de s'engager dans la psychiatrie car elle lui permet de comprendre 
pourquoi on est ce que l’on est, « d’où ça vient si l’on est idiot, camelot du roi, religieux ou 
bien fanatique »10. 

  Cependant, le problème est que lorsqu’on entre en médecine, on ne choisit pas sa spécialité. 
De  plus,  les  pouvoirs  publics  décident  de  supprimer  le  concours  d’externat  car,  avec la 
guerre,  les  hommes  sont  mobilisés.  C’est  un  choc  pour  Suzanne  qui  travaille  pour  ce 
concours dans un groupe de préparation depuis le début de l’année. En effet, chaque jour elle 
se rend à l’Hôtel Dieu. Elle assiste aux consultations d’un docteur, écoute les enfants et les 
mères : « C’est l’être humain qui m’intéressait et je voulais devenir médecin, écouter.. ». La 
première personne qu’elle écoute est une prostituée qui a la jaunisse et qui ne cesse de lui 
parler de sa fille. 

  Suzanne va alors à l’assistance publique pour obtenir une place d’externe : un psychiatre, 
Eugène Euyerne, lui donne sa chance. Elle devient donc remplaçante d’un externe le matin à 
l’hôpital et continue de voir ses amis l’après-midi à la faculté. Elle se rend compte que « la 
médecine est une mauvaise voie pour entendre, même si elle est très bien pour rencontrer 
des voies(x) humaines »11 car il n’existe pas de salle individuelle pour accueillir les patients 
et les médecins sont toujours accompagnés d’un groupe d’externes en blouses blanches. Le 
malade se sent donc comme un insecte fixé par sa maladie et son étiquette de malade. 

  C’est dans le contexte difficile de la Seconde Guerre Mondiale que Suzanne fait ses études. 
A vingt et un ans, elle entre en deuxième année de médecine mais avant la fin de l’année, 
dès juin 1940, c’est l’évacuation de Paris face à l’approche des Allemands. 

  Suzanne part alors étudier en zone libre, à Montpellier. Elle se rend à l’hôpital Saint Eloi et 
va suivre les cours de la faculté très renommée de Montpellier (première école de médecine 
créée  en  France),  où  elle  commence  sa  troisième  année  de  médecine  (bactériologie, 
microbiologie, anatomopathologie, pathologie, clinique pathologique). 

  En été 1941,  suite  à l’armistice  de  Pétain,  on voit  un exode dans  le sens  inverse,  mais 
Suzanne ne rentre à Paris que pour faire sortir sa mère de la ville et rejoindre sa famille à 
Cannes avant de regagner Montpellier. 

  A son retour à Paris  en 1941,  elle fait  un stage de médecine gastro-entérologique et  est 
choquée  par  l’attitude  des  internes  :  ils  parlent  très  mal  aux  femmes  qui,  ayant  essayé 
d’avorter en se posant une sonde, arrivent en urgence à l’hôpital pour arrêter l’hémorragie ; 
et ils leur font un curetage à vif, sans anesthésie. Suzanne fait alors le choix de s'engager 
dans la lutte pour la contraception qu’elle juge être ce moyen qu’attendent les femmes pour 
éviter les grossesses non désirées. 

  En 1942, on lui refuse son entrée en quatrième année de médecine et quand elle va voir la 
fonctionnaire qui a suivi toutes ses études, celle-ci lui remet simplement son dossier et ses 
notes... Elle reçoit alors une convocation au « Commissariat aux Affaires Juives » : elle est 

10   cf. Yolande Czernichow cite ici sa mère.  
11   cf. Interview de Suzanne Képès par Laure Poinsot (mars/avril 2005).
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inculpée pour inscription frauduleuse à la faculté de médecine et pour non déclaration de 
race juive et passible de cinq ans d’internement. Elle est donc obligée d’intenter un procès 
au  doyen  de  la  faculté  de  médecine  de  Montpellier,  afin  de  valider  la  deuxième  année 
universitaire qu’elle vient d'effectuer. 

  Suzanne continue ses études en attendant son procès, autorisée par le doyen à passer les 
examens. En juin, elle sort première de sa promotion mais ses résultats ne sont pas validés. 
Elle engage un avocat, Jean Weiss, qui lui demande, afin d’obtenir les preuves qu’elle n’est 
pas juive - et donc, en conformité avec les lois de Vichy -, d’aller voir l’abbé Jéglot de Saint-
Sulpice à Paris, un résistant qui lui donne finalement un acte de baptême falsifié. Grâce à cet 
acte qui  dissimule ses origines juives, Suzanne gagne le procès en octobre 1942 et peut 
continuer ses études. 

  Quelques temps après, le 11 janvier 1943, elle épouse Adam Képès, un Hongrois, étudiant en 
PCB (Physique Chimie Biologie), futur chercheur renommé. Deux filles naissent de cette 
union, Yolande en avril 1944 et Marise en 1946. 

  Suzanne rencontre Adam au pavillon d’anatomie : il dissèque le bras droit pendant qu’elle 
dissèque la cuisse gauche d’un même cadavre. « Il  était  sérieux comme un pape mais il 
sifflait comme un rossignol, en roucoulant, tous les chants de son enfance ».12 Puis ils vont 
ensemble à un concert et c’est la première fois que Suzanne écoute de la musique. Elle ne 
pense pas pouvoir attirer Adam car il est beau et elle se trouve laide avec son nez de juive.

  C’est un grand timide avec une vision très profonde de l’humanité, de la science. Il est venu 
en France pour faire ses études de médecine car en Hongrie, dans la pensée nationale, il faut 
être médecin pour faire de la recherche. 

  Après son mariage avec Adam à Montpellier, Suzanne Képès retourne à Paris où elle est 
inscrite en cinquième année de médecine (sous le nom de Marie-Louise Képès, née Broydo) 
et travaille au sanatorium de Villevaudé, en banlieue parisienne, comme médecin-chef. Elle 
correspond avec Adam par cartes interzones.13

  En 1944, Suzanne obtient le diplôme d’hygiène industrielle et de médecine du travail. Puis, 
le  29  juin  1945  devient  « Lauréate  de  la  Faculté  de  Médecine »  avec  sa  thèse  sur  les 
leucémies de l’enfant pour laquelle elle reçoit une médaille. 

  La guerre va profondément marquer Suzanne Képès. « L’étude (...) a été pour moi pendant 
toute la guerre, un refuge, une force. Il est vrai que je ne réalisais pas ce qui était en train de 
se  passer  sur  le  plan  historique…  ni  les  dangers  extrêmes  qui  allaient  s’abattre  sur  la 
communauté juive »14. Son frère Albert, sa belle-sœur Blanche et son neveu le petit Claude 
sont déportés. Seul son frère revient, tellement marqué par la guerre, squelettique, qu’elle ne 
le reconnaît pas lorsqu’elle le retrouve à l’hôtel Lutetia. Pour elle, « cette nouvelle vie, il 
fallait la mériter, justifier le privilège d’avoir survécu. C’est donc avec un corps vibrant et 
plein d’énergie que j’abordais la médecine du travail.»15 

  En effet,  à vingt-sept  ans,  grâce à ses connaissances en pneumologie (elle sait  faire des 
radioscopies),  elle se fait  engager par une usine d’aviation de la commune des Mureaux 
(SCAN,  Société  de  Construction  d’Aviation  du  Nord,  puis  Nord  Aviation  et  enfin 
l’Aérospatiale) comme médecin du travail, face aux besoins entraînés par le grand nombre 
de problèmes de tuberculose d’après-guerre (hygiène des ateliers, visites d’embauche, visites 
régulières pour les ouvriers en fonction de leur poste et visites sur demande). Elle exercera la 
médecine du travail jusqu’à sa retraite vers 1983, donc tout au long de sa carrière, même si, 
à partir de 1952, ce n’est que deux fois par semaine pour des consultations car elle n’est plus 
employée qu’à mi-temps et ouvre en parallèle son propre cabinet de médecin en ville.

12 cf. Interview de Suzanne Képès par Laure Poinsot (mai 2005).
13  « J’ai conservé ces cartes interzones timbrées à l’effigie de Pétain », cf. Képès Suzanne, Du corps à l’âme, entretiens avec Danielle M. Lévy,  

Paris : L’Harmattan, 1996. (p. 50) – sa fille, Yolande, les conserve.
14  cf. Képès Suzanne, Du corps à l’âme, entretiens avec Danielle M. Lévy, Paris : L’Harmattan, 1996. (p.40).
15   cf. Képès Suzanne, Du corps à l’âme, entretiens avec Danielle M. Lévy, Paris : L’Harmattan, 1996. (p. 83).
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  Suzanne ne fait  pas de la médecine du travail  traditionnelle car  elle s’intéresse moins  à 
l’aspect hygiène ou aux conditions de travail  qu’aux consultations. En effet,  elle est  très 
frappée par la misère sexuelle des ouvriers et de plus, a conscience de l’importance de la 
contraception. Suite au traumatisme de son avortement en 1945, elle est convaincue de la 
nécessité de trouver et diffuser des méthodes de contraception efficaces afin d’éviter les 
grossesses non désirées. 

  En 1947, elle découvre l’existence d’un Planning Familial à Londres suite à une formation 
gratuite  IPPF  (International  Planned  Parenthood  Federation)  dans  une  de  leur  clinique 
(Tavistock  clinic).  Elle  diffuse  alors  illégalement  des  moyens  de  contraception  qu’elle 
obtient à Londres de 1947 à 1955, en faisant régulièrement le voyage pour faire son stock de 
capes cervicales et diaphragmes bien que cela soit illégal. Le régime de la loi de 1920 votée 
par la « chambre bleu horizon » et abrogée en 1967 interdit en effet toute information dans le 
domaine de régulation des naissances.

  « La solution c’était la contraception. Et je me suis jetée (jusqu’en 1955) dans cette lutte 
avec mes propres motivations : ma hantise de l’avortement provoqué et de la grossesse non 
désirée. Il fallait donc aller de l’avant, faire ce qui était juste, faire ce qui était bien pour les 
femmes et les hommes. Je crois que derrière cet engagement, il y avait aussi une révolte 
contre l’injustice, une révolte contre l’ordre établi quand il était injuste. »16 

  Vers 1955, elle rencontre Marie-André Lagroua Weill-Hallé, qui crée la Maternité Heureuse 
avec Evelyne Sullerot en 1956. Suzanne Képès rejoint ce mouvement qui va rapidement 
(1960) devenir  le MFPF (Mouvement Français pour le Planning Familial) et  s’y investit 
intensément de 1956 à 1973.

  Par l’intermédiaire de son mari, elle rallie trois prix Nobels, très connus à l’époque, à la 
cause du MFPF : Jacques Monod, François Jacob, André Lwoff. Ils sont d’abord moniteurs 
MFPF  puis  deviennent  présidents.  Elle  juge  cela  important  pour  promouvoir  la 
contraception, la lutte pour l’avenir des femmes.

  Avec 1967 vient l’abolition de la loi natale et le vote de la loi de Neuwirth qui autorise la 
contraception par voie orale.17 Suzanne voit là le moment propice pour faire entendre la voix 
des femmes et pour les entraîner vers leur émancipation : « Il y avait un chantage à faire : 
vous ne voulez pas qu’on avorte, eh bien donnez-nous des crèches ! ça n’a jamais été dit 
comme ça. C’est ça qui a avorté : l’utilisation d’un moyen de pression qui était formidable - 
la France avait besoin d’enfants et on ne peut pas faire d’enfants sans les femmes ! Je me 
disais : les femmes elles-mêmes ne se rendent pas compte de leur pouvoir ! et en ça, je me 
sentais féministe. Plus féministe que celles qui allaient dans le sens de l’avortement. Parce 
que les femmes qui avaient avorté, eh bien, elles se retrouvaient avec leur paquet au cœur, le 
ventre vide, et toujours la même vie professionnelle ou sociale dévalorisée. »18 

  Elle milite dans le MFPF, appartient à une équipe avec Jean Cohen et Pierre Simon* qui 
édite la revue Contraception-Fertilité-Sexualité et forme des conseillères familiales qui font 
passer un entretien préalable à la consultation médicale.

  Dans le cadre du MFPF, Suzanne va faire plusieurs voyages dont certains en Inde et en 
Afrique. En 1970, elle part en Inde avec une bourse du Population Council. Puis en 1972, 
elle est envoyée en Afrique par le ministère de la Coopération pour participer notamment à 
un séminaire de trois semaines sur la régulation des naissances.19

  Le MFPF connaît  un tournant en mai  1968 avec la remise en question de l’organisation 
collégiale, hiérarchique du mouvement. La plupart des médecins l’abandonnent. 

16   cf. Képès Suzanne, Du corps à l’âme, entretiens avec Danielle M. Lévy, Paris : L’Harmattan, 1996. (p. 102).
17  Il faut cependant attendre 1973 avant que les décrets d’applications ne paraissent.
18   cf. Képès Suzanne, Du corps à l’âme, entretiens avec Danielle M. Lévy, Paris : L’Harmattan, 1996. (p. 112-113).
19  cf. « J’ai été énormément touchée qu’un homme qui connaît bien l’Afrique comme René Dumont, ait écrit récemment que l’Afrique a besoin de
deux choses : premièrement de démocratie et deuxièmement de protéger ses femmes. », extrait de Képès Suzanne, Du corps à l’âme, entretiens avec 

Danielle M. Lévy, Paris : L’Harmattan, 1996. (p.122).
*     Le CAF abrite les fonds d'archives de Pierre Simon (cote 17 AF), d'Yvette Roudy (cote 5 AF) et de Florence montreynaud (cote 4 AF).
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  D’autre part, Suite à la publication dans le Nouvel Observateur, en 1971, du Manifeste des 
« 843 salopes » c’est-à-dire des 843 femmes qui déclarent avoir avorté  et qui réclament le 
droit  à l’avortement (parmi elles figurent Simone de Beauvoir, Yvette Roudy*, Catherine 
Deneuve,  Marguerite  Duras,  Jeanne  Moreau,  Delphine  Seyrig…  ),  la  formation  des 
conseillères est interrompue et Suzanne est « évincée » de son poste de responsable qu’elle 
avait assurée pendant plus de dix ans.

  Finalement,  en  1973,  Suzanne  Képès  décide  de  quitter  le  Planning  Familial.  Elle  a  en 
quelque sorte été renvoyée, suite à des divergences au sujet de l’avortement avec la nouvelle 
présidente, Simone Iff, qui milite pour l’avortement. De son côté, Suzanne n’est pas contre 
l’avortement puisqu’elle en a elle-même pratiqué dans son appartement dès la fin des années 
1940 alors que c’est interdit par la loi qui considère l’avortement comme « crime contre 
l’Etat » depuis 1942.20 Cependant, elle ne veut pas militer pour l’avortement car elle ne veut 
pas qu'il soit considéré comme un moyen de contraception, mais comme un recours ultime, 
dans  le  sens  où  elle  estime  que  l’avortement  est  une  souffrance  -  qu’elle  a  connue 
personnellement. 

  Par ailleurs, Suzanne s'intéresse à la médecine psychosomatique dès 1954, après avoir lu le 
traité de médecine psychosomatique de Weiss et English.21  En 1956, elle suit son mari qui a 
reçu une bourse du travail pour ses recherches en biologie moléculaire et s’installe avec sa 
famille à Philadelphie. Suzanne fréquente alors pendant un an les hôpitaux de Philadelphie 
et plus particulièrement le service de médecine psychosomatique de Temple University où 
elle rencontre notamment le docteur English.

  Par la  suite,  elle parle avec Michael  Balint22 à  l’Institut  de psychanalyse,  participe à un 
groupe Balint à Paris, puis fonde plusieurs groupes Balint.23 Elle devient également membre 
d’un  groupe  de  relaxation  psychosomatique  avec  le  docteur  Sapir.  Ces  expériences 
confortent son idée de l’importance de la compréhension psychanalytique dans le travail des 
médecins. Ensuite, elle rejoint Michel Sapir et son groupe de relaxation psychosomatique, et 
devient membre de la Société française de psychosomatique créée par Michel Sapir24 et Léon 
Chertok.25

  Elle voit  la relaxation comme un prolongement naturel et nécessaire de la maîtrise de la 
reproduction permettant  de  résoudre  certains  problèmes  sexuels.  Elle  suit  à  ce  sujet  des 
thérapies de relaxation et forme à la relaxation psychothérapeutique. 

  Suzanne choisit d'apprendre la gynécologie auprès d’Hélène Michel-Wolfromm et obtient 
son  diplôme.  Elle  juge  les  médecins  mal  informés  en  matière  de  sexualité  humaine  et 
spécialement les gynécologues : « On ne connaissait en France, en matière de sexe, que la 
sexologie, conception technique et banalisante de la sexualité, tout aussi ballonnante pour les 
individus que le silence qui pesait dans les années cinquante sur le sujet. Il était essentiel 
donc de former les étudiants - pour préparer l’avenir - mais peut-être plus urgent encore de 
combler,  dans  l’immédiat,  l’ignorance  impardonnable  des  gynécologues  (que  j’avais 
amplement eu le loisir de constater au Planning Familial), qui manipulent des sexes toute la 

20 Peine de mort pour Marie-Louise Giraud, dite la « faiseuse d’anges » en 1943.
21 cf. « Quand le découragement survient, le corps proteste, et alors que la personne elle-même ne sait pas verbaliser, le corps devient malade. Le 

corps a besoin d’un projet, de l’esprit ou de l’âme, ou de la vie. », extrait de Képès Suzanne, Du corps à l’âme, entretiens avec Danielle M. Lévy,  
Paris : L’Harmattan, 1996. (p. 94).

22 Michael Balint (1896-1970), psychanalyste d’origine hongroise, membre du Middle group anglais avec Donald Winnicott (1896-1971), ami de 
Mélanie Klein (1882-1960).

23 Inventés par Michael Balint, les premiers Groupes Balint se sont déroulés dans le cadre de la Tavistok Clinic de Londres et étaient proposés dès 
1949 dans le cadre de la formation des médecins omnipraticiens. (cf. article: "Sur les psychothérapies pour les médecins praticiens" et ouvrage de 
1955 "Le médecin, son malade et la Maladie"). Le travail de groupe visait à aider le médecin à acquérir des qualités psychothérapeutiques. Les 
groupes étaient hebdomadaires, composés de 8 à 12 médecins et animés par un psychanalyste et un ou deux observateurs. Il ne s'agissait d'emblée 
pas de voir ces groupes comme de l'enseignement mais comme de la "formation" et de la "recherche" à partir de cas cliniques apportés par les 
participants et sans notes. Le rôle du psychanalyste était de fournir des interprétations sur son domaine et non d'apporter une réponse pour des 
problèmes médicaux qui ne relevaient pas de sa compétence. On apprenait ainsi à écouter les autres et soi-même sans que ce travail ne dérive vers 
une psychothérapie, la relation médecin malade restant le centre du travail associatif. Balint a ainsi été l'un des premiers à formaliser la notion de 
médicament - médecin. En France, ces groupes ont été introduits par des psychanalystes dans les années soixante sur le même modèle et certains 
ont continué plusieurs années.

24 Michel Sapir (1915-2002), psychiatre français d’origine russe.
25 Léon Chertok (1911-1991), psychiatre français d’origine biélorusse, connu pour ses travaux sur l’hypnose et sur la médecine psychosomatique. 
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journée sans rien connaître de la sexualité. »26 De plus, elle cherche à donner une dimension 
plus humaine au rôle du médecin qui doit écouter son patient : « Aussi à ce jeune médecin 
plein de foi et d’idéal, je dirais pour conclure : il vous appartient de demeurer informé et de 
faire bénéficier votre patient des découvertes que vous avez jugées valables ; mais surtout 
gardez vivante cette idée que vous ne pouvez pas réduire à un simple organe malade cet 
humain  que  vous  soignez. »27 Ce  qui  la  pousse  à  créer  en  1984  une  formation 
pluridisciplinaire destinée aux professionnels de la médecine : « Intégrer l’apport de Michaël 
Balint dans un enseignement consacré à la sexualité humaine prenait tout son sens. »28  

  Déjà en 1972, elle va régulièrement à l’hôpital Saint-Denis dispenser des cours de clinique 
sur la sexualité humaine aux gynécologues, aux internes en médecine ainsi qu’aux aides-
soignantes et aux infirmières. Mais après avoir quitté le Planning, en 1974, elle s’investit 
plus dans cette mission en participant à l’université de médecine de Paris XIII – Bobigny 
(commune  proche  de  Drancy)  avec  André  Durandeau  et  en  créant  cet  enseignement  de 
sexualité humaine qui vise à « réinsérer les sexualités dans le champ de la santé ». En effet, 
Suzanne Képès s’oppose au terme de sexologie car elle pense que la sexualité humaine ne 
peut pas être réduite seulement à de la mécanique, elle se dispute même avec les autres 
membres de l’université face à des chirurgiens qui font des agrandissements de pénis.

  Elle « courait partout où il y avait quelque chose à comprendre, quelque lutte à mener »29 
d’où son surnom de « la galopante »30 jusqu’à sa disparition le 24 mai 2005.

  Un centre pour femmes victimes de violences, créé au mois d’octobre 2007 à Paris XVe, 
porte le nom de Suzanne Képès en son hommage.31 

  Suzanne a donné le goût pour la gynécologie à ses deux filles et à sa petite-fille qui sont 
aussi gynécologues (même si elles ne comptaient pas l’être au départ). Néanmoins, elle ne 
leur  a  pas  transmis  son militantisme,  ses  filles  ayant  peut-être  été  trop marquées  par  le 
rythme de vie frénétique de leur mère.

Dates de la constitution :  Suzanne Képès, grande lectrice, a commencé à rassembler   ses 
archives dès sa formation et tout au long de sa carrière. Les dossiers documentaires du fonds 
remontent  au  début  des  années  1960  et  s'étendent  jusqu'à  la  fin  du  XXe  siècle 
principalement, rares sont ceux de 2004 ou 2005.

Historique de la  conservation :  Le fonds  a  été  conservé  dans  l'appartement  parisien de 
Suzanne  Képès  qui  lui  servait  également  de  cabinet  de  gynécologie.  Les  archives  ont 
toujours été conservées au même endroit et si l'ordre originel du fonds a été bouleversé cela 
n'a pu se produire que lorsque l'association Archives du Féminisme a collecté les documents 
en juin 2005, au moment de la mise en cartons. 

C'est l'une des filles de la productrice du fonds, Yolande Czernichow, qui a fait le choix de 
donner celui-ci à l'association Archives du Féminisme. Le respect de l'intégrité du fonds et 
de son ordre interne ne peut pas être garanti car elle a effectué un premier tri entre ce qu'elle 
désirait donner et ce qu'elle désirait conserver. Cependant, le fonds Suzanne Képès, même 
s'il n'est pas complet, rend bien compte des divers engagements de cette femme et de ses 
nombreuses activités. 

  Modalités d'entrée : le fonds Suzanne Képès a fait l'objet d'un don de Yolande Czernichow, 
la fille de la productrice, en juin 2005, à l'association Archives du Féminisme. Cette dernière 
a ensuite procédé à un dépôt à la bibliothèque universitaire de l'université d'Angers, dans le 
cadre du Centre des Archives du Féminisme (CAF),  le 9 février 2006. C'est le 2 avril 2009 
que la donatrice nous a transmis les dernières archives qui allaient compléter le fonds. 

  Yolande a entendu parler du CAF par une cousine historienne, Nicole Dufournaud, qui fait 
26  cf. Képès Suzanne, Du corps à l’âme, entretiens avec Danielle M. Lévy, Paris : L’Harmattan, 1996. (p. 182).
27   cf. Képès Suzanne, Du corps à l’âme, entretiens avec Danielle M. Lévy, Paris, L’Harmattan, 1996. (p.210)
28   cf. Képès Suzanne, Du corps à l’âme, entretiens avec Danielle M. Lévy, Paris, L’Harmattan, 1996. (p.182)
29   cf. Képès Suzanne, Du corps à l’âme, entretiens avec Danielle M. Lévy, Paris, L’Harmattan, 1996. (introduction)
30  D'après les mots de Claude Bazin lors de son allocution devant le cercueil de Suzanne Képès le 30 mai 2005.
31   L’adresse en est tenue secrète pour des raisons évidentes. La responsable est Anne Hidalgo, une très bonne amie de Suzanne Képès.

- 12 -



une thèse sur les femmes maîtresses de compagnies de bateaux vers le XVIe siècle. Elle et sa 
soeur, Marise  Miko-Képès, ne savaient pas quoi faire des documents que conservait  leur 
mère et, ne voulant pas les voir se perdre, ont décidé de sauvegarder ces précieuses archives 
pour faire connaître le travail de leur mère.

  
    ZONE DU CONTENUZONE DU CONTENU

  Historique du fonds :  A l'origine, conservé dans l'appartement de Suzanne Képès, le fonds 
n’a pas été classé dès sa réception par le CAF mais a fait l’objet d’un premier tri thématique 
(violences  faites  aux  femmes,  prostitution,  pédophilie,  éducation  sexuelle,  sexologie, 
psychiatrie, relaxation, groupes Balint).

  Présentation  du  contenu  :  Ce  fonds  d'archives  privées  comporte  des  manuscrits,  des 
tapuscrits  et  des  dossiers  documentaires.  La  bibliothèque  personnelle  (monographies  et 
périodiques)  de  Suzanne Képès  a  été  donnée  séparément  et  ne  fait  pas  partie  du fonds 
d'archives. Les ouvrages de cette bibliothèque ont été catalogués par Elise Renault et Cilia 
Delaporte pour rejoindre le fonds d'ouvrages féministes de la BU d'Angers. Seuls certains 
livres  plus  « pointus »  ont  été  donnés  à  la  BIUM  (Bibliothèque  Interuniversitaire  de 
Médecine et d'Odontologie).

  La documentation représente la majeure partie du fonds. Suzanne Képès ayant écrit toute sa 
vie et étant elle même une grande lectrice, il s'agit surtout de coupures de presse et d'extraits 
de monographies. On trouve également beaucoup de correspondance et de notes manuscrites 
ainsi que des copies d'interventions personnelles ou de celles de collègues et professionnels. 

  La majorité des dossiers documentaires sont constitués autour des activités professionnelles 
de Suzanne Képès et la diversité des sujets témoigne de sa grande curiosité.  Apparaissent 
comme plus  personnels  certains  articles  ou des  dossiers  relatifs  aux associations  et  à  la 
carrière de Suzanne Képès sur lesquels et à partir desquels elle a écrit, ainsi que des papiers 
et  de  la  correspondance  privés.  Les  dossiers  concernant  le  Planning  Familial  sont  peu 
nombreux, en dépit de l’implication de Suzanne Képès dans ce mouvement. Par contre son 
engagement associatif dans la FAI contre la prostitution et les violences sexuelles met en 
avant l'imbrication de nombreuses associations et organisations dans des actions communes 
pour  une même lutte.  Les  publications  du MFPF figurant  dans  le  fonds sont  également 
restreintes  et  les  documents  concernant  le  fonctionnement  même  de  l'association  sont 
lacunaires. On n'y trouve par exemple que certains comptes rendus de réunions et pour ce 
qui est des cours, ils ne sont pas présents dans leur totalité, certains manquant ou bien ayant 
été placés avec d'autres cours de l'université de Bobigny par exemple.

  Nature des documents : les documents écrits sont soit manuscrits, soit tapuscrits. Ils s'agit de 
rédactions,  d'extraits  de  monographies  photocopiés,  de  coupures  ou  dossiers  de  presse, 
d'enquêtes, de rapports ou de comptes rendus. On y trouve aussi beaucoup de brochures et 
d'affiches présentant des associations, des conférences ou bien des programmes ainsi que 
plusieurs  schémas  ou  dessins,  quelques  transparents  accompagnant  un  cours  ou  une 
intervention et de rares photographies. Parmi les derniers documents donnés par Yolande 
Czernichow figure un disque de l'interview de Suzanne Képès faite par Laure Poinsot vers 
mars/avril  2005  -  soit  peu  de  temps  avant  sa  mort  -  où  elle  raconte  son  enfance,  son 
engagement pour le féminisme et où elle parle de ses études et de sa rencontre avec Adam, 
son mari.

  Ce fonds suit en quelque sorte les combats qu'a menés Suzanne Képès à travers sa carrière et 
son engagement associatif. Il commence par la lutte pour une contraception plus efficace 
auprès du planning familial. Puis il continue avec son engagement pour une meilleure écoute 
des médecins vis-à-vis de leurs patients et une meilleure compréhension de l'être humain à 
travers son enfance et  sa sexualité.  Il  évoque aussi  l'enseignement  de sexualité humaine 
qu'elle a créé à la faculté de Médecine de Bobigny à Paris et les nombreuses interventions 
qu'elle a faites sur les violences contre les femmes et sur le phénomène prostitutionnel, en 
axant sa réflexion sur la prostituée mais aussi sur le client.
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  Les quatre parties du classement permettent de mettre en avant les diverses activités qui ont 
marqué la vie de Suzanne Képès, à savoir : les différentes activités professionnelles qu'elle a 
exercées,  souvent  en  parallèle,  au  cours  de  sa  carrière  ;  ses  engagements  associatifs 
particulièrement prenants pour le MFPF, l'AMEV puis la FAI ; sans compter ses écrits dans 
lesquels elle s'est très fortement impliquée. 

  Ce plan de classement permet donc de mesurer l'engagement dont cette femme a fait preuve 
dans sa vie quotidienne pour mener  de front  différents combats qui  pour elle émanaient 
d'une “passion” pour la condition féminine.32 

  La  première  partie  rassemble  des  papiers  personnels  de  Suzanne  Képès,  dont  de  la 
correspondance, certaines de ses interventions, ainsi que des articles parlant de ses ouvrages 
ou l'interrogeant sur certains points. Ces derniers permettent d'appréhender la femme qu'elle 
était  à  travers l'image qu'elle donne d'elle-même (ses écrits  et  interviews) puis à  travers 
l'image  qu'on  lui  prête  dans  la  presse  (articles,  photos)  ou  dans  ses  relations  sociales 
(nombreuses correspondances amicales). 

  Par  ailleurs,  les  dossiers  documentaires  renferment  de  nombreuses  revues  médicales, 
bulletins divers (ex: de l'ONU, de l'IPPF, d'associations) et de revues de presse et d'autres 
associations auprès desquelles Suzanne Képès s'est adressée.

  D'après la diversité des rapports de colloque, conférences ou congrès auxquels Suzanne a 
participé, on peut juger de sa notoriété et on perçoit mieux son implication dans son combat 
pour la cause des femmes. Les nombreuses communications qu'elle a faites témoignent  de 
ses motivations mais surtout de sa curiosité intellectuelle et de la richesse de son travail. 

  Ce fonds offre une contribution possible au développement actuel de l'histoire des sexualités, 
tout en se posant dans la lignée de l'histoire des femmes. Il est très riche en matière d'histoire 
du  féminisme  car  il  englobe  de  nombreuses  thématiques  et  apporte  une  documentation 
diverse et variée sur chacune d'elles.  Parmi  elles on trouve la prostitution,  les violences 
sexuelles,  les  pédophilies,  la  contraception  et  la  régulation  des  naissances,  la  sexualité 
humaine (masculine et féminine), la ménopause, le couple, les troubles génito-urinaires, la 
relaxation et la médecine psychosomatique par exemple ; soit un large choix d'approches du 
féminisme.

  Tris et éliminations : les nombreux exemplaires doubles des dossiers documentaires ont été 
pilonnés pendant le récolement pour éviter d'avoir à conserver un volume inutilement trop 
important. Leur métrage correspond environ à 1,80 mètres linéaires.

  Accroissements :  le fonds est clos et ne fera pas l'objet d'un accroissement, le dernier ajout 
ayant été effectué le 2 avril 2009.

  Classement : il a été difficile d'établir un plan de classement pour ce fonds car il regroupe à 
la fois des écrits manuscrits et tapuscrits de Suzanne Képès et des éléments documentaires 
très divers (regroupés, quand c'était possible, en fonction de thématiques pour constituer des 
dossiers documentaires).  De plus, ces dossiers sont souvent liés à différentes activités de 
Suzanne Képès, que ce soit d'ordre professionnel, associatif ou tout simplement militant, la 
productrice  menant  souvent  plusieurs  actions  de  front  ou  bien  une  même  activité  dans 
plusieurs cadres à la fois. Le classement a donc été effectué d'après les différentes activités 
qu'elle a exercées mais il répond aussi à une logique thématique de documentation pour être 
plus accessible aux chercheurs tout en respectant l'ordre originel et l'intégrité du fonds. 

  La quantité d'activités associatives  et professionnelles exercées par Suzanne Képès n'a pas 
facilité l'élaboration du plan, d'autant plus qu'un même document est souvent lié à plusieurs 
thèmes à la fois. Des renvois sont donc faits sous forme de notes si nécessaire.

  Il aurait été vain de vouloir classer les documents en fonction de chacune des attributions et 

32 cf.  « Cette passion pour  la  condition féminine et cette  révolte pour  ce qui  y fait  injure m’ont  accompagnée  toute  ma vie,  dans mes actes 
professionnels et militants (…) C’est la même passion, la même révolte qui soutiennent aujourd’hui mon engagement contre la prostitution et 
l’esclavage de la femme et de l’enfant. », extrait de Képès Suzanne, Du corps à l’âme, entretiens avec Danielle M. Lévy, Paris : L’Harmattan, 
1996. (p. 18).
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titres de Suzanne Képès car elle en a eu de nombreux et parfois en a exercés conjointement. 
Il a donc fallu différencier ses principales activités pour pouvoir les mettre en valeur. Cela a 
été fait dans la mesure du possible et de manière pertinente, c'est-à-dire en tenant compte du 
volume d'archives concerné. Néanmoins, il faut noter que certains articles auraient aussi bien 
pu trouver leur place dans une autre sous-partie de ce même plan de classement, car souvent 
Suzanne  intervient  dans  une  association  au  nom  d'une  autre  association  ou  à  un  titre 
différent. De plus, elle a utilisé certains dossiers à plusieurs reprises ou alors les a retouchés 
plusieurs années après leur écriture et réutilisés dans le contexte d'une autre association ou 
fonction.

  Malgré ces conditions,  le  classement ayant  été réparti  en fonction de thématiques,  il  est 
facile pour le chercheur de retrouver les textes concernant les thèmes qu'il souhaite à partir 
du répertoire numérique qui suit le parcours professionnel de Suzanne Képès. Tout d'abord, 
il  débute  avec  la  formation  en  psychiatrie  de  Suzanne  Képès,  puis  continue  sur  sa 
spécialisation en gynécologie, ensuite vient la contraception avec le MFPF et l'émancipation 
des femmes, puis une formation en médecine psychosomatique avec un grand intérêt pour 
les techniques de relaxation et enfin les thèmes de la prostitution, des violences sexuelles 
contre les femmes et les enfants et des pédophilies.

  La partie concernant des papiers personnels de la productrice a été constituée à partir des 
documents  concernant  plus  particulièrement  le  parcours  général  de  Suzanne  Képès 
(notamment, ses nombreux curriculum vitae) ainsi que de la correspondance qui touche des 
personnes ayant marqué sa vie de militante (dont Florence Montreynaud* et Benoîte Groult, 
de bonnes amies). Elle a été placée en tête de classement, par souci de logique. Tout comme 
le sont en fin de classement, ses écrits. 

  Les  parties  suivantes  reprennent  ses  activités,  dans  un ordre  qui  donne la  priorité  à  ses 
activités  professionnelles  puis  associatives.  Les  articles  ont  été  classés  dans   un  ordre 
chronologique à l'intérieur de chaque partie. 

  Par  souci  de  cohérence,  les  articles  de  Suzanne  Képès  ont  été  réunis  avec  ses  autres 
publications afin de bien mettre en évidence l'abondance de son activité rédactionnelle. 

  Descriptions : La typologie des dossiers documentaires ne vise pas à l'exhaustivité. Seuls les 
documents remarquables ou traitant de sujets originaux sont signalés. Pour des raisons de 
clarté, quelques libertés dans la présentation des analyses de ces dossiers documentaires ont 
été  prises.  Le  but  est  de  concilier  à  la  fois  l'organisation  des  dossiers  laissés  par  la 
productrice, dont on veut rendre compte, et la lisibilité pour le lecteur. 

Le schéma de rédaction le plus classique est le suivant :

Cotes  Intitulé global.- action : typologies.
Dates extrêmes

Ce schéma varie selon les situations, quand notamment la présentation hiérarchisée 
des dossiers et sous-dossiers ne le permet pas. Par exemple :

Cotes Intitulé global.-objet : action. 

Cote Typologie : intitulé d'ouvrage remarquable (date), intitulé d'un autre ouvrage 
intéressant (date) ; autre typologie : intitulé d'article, autre intitulé d'article. (dates  
extrêmes).
Cote ...  

En ce qui concerne les colloques, congrès, assemblées ou journées (inter)nationales, l'analyse 
s'efforce de mentionner pour chacun l'intitulé exact, le lieu et la date.
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    ZZONE DES CONDITIONS D'ACCÈS ET D'UTILISATION ONE DES CONDITIONS D'ACCÈS ET D'UTILISATION   

  Statut Juridique : archives privées.

  Accessibilité : consultation sur place dans une salle équipée à cet effet. La donatrice n'ayant 
pas formulé de restriction particulière et n'existant pas dans le fonds de documents soumis à 
un délai de communication ultérieur,  la consultation est libre, excepté le DVD  Interview 
Suzanne Képès par Laure Poinsot, non consultable en date du 19 mai 2009. 

  Conditions de reproduction :  il  est  possible de photographier  (sans flash) les documents 
conservés à la bibliothèque universitaire d'Angers, après avoir signé un engagement écrit 
visant au respect des droits de diffusion du document original.

  Langue des documents :  les documents sont en langue  française pour la grande majorité, 
plusieurs sont en anglais, et quelques rares en italien, espagnol ou allemand.

  Instruments de recherche : une fiche synthétique qui présente le fonds Suzanne Képès existe 
dans le Guide des sources de l'histoire du féminisme de la Révolution française à nos jours, 
écrit  sous la direction de BARD Christine,  METZ Annie et  NEVEU Valérie et  publié à 
Rennes  aux  Presses  Universitaires  de  Rennes,  en  2006  dans  la  collection  Archives  du 
féminisme. Cependant, le fonds n'avait pas encore été traité à la publication de cet ouvrage.

  
    ZONE DES SOURCES COMPLÉMENTAIRESZONE DES SOURCES COMPLÉMENTAIRES

  Sources complémentaires dans le service d'archives : 

  -  Le  fonds  Suzanne  Képès  peut  être  complété  par  les  ouvrages  de  sa  bibliothèque 
personnelle. Ces derniers ne font pas partie du fonds d'archives. Ils sont conservés avec les 
autres ouvrages féministes de la BU d'Angers. 

  - Le CAF dispose également des archives et bibliothèques personnelles de Pierre Simon (17 
AF), Florence Montreynaud (4 AF) et Yvette Roudy (5 AF) : des amis de Suzanne Képès, 
qu'elle  a  rencontrés  au  MFPF ou  bien  au  travers  de  ses  autres  activités  associatives  et 
militantes comme professionnelles. 

  Les  fonds  du  CAF  Luce  Sirkis  (8  AF)  et  MLAC  (Mouvement  pour  la  Libération  de 
l'Avortement et de la Contraception) (10 AF) ont des thématiques communes avec le fonds 
Suzanne Képès.

  Sources complémentaires dans d'autres services d'archives : 
  

  - Le Centre de documentation du Mouvement français pour le planning familial (4, square 
Irénée - 75011 Paris / www.planning-familial.org) accueille le public après paiement d'un 
droit  d'entrée.  Il  dispose d'un espace de consultation et  de travail.  L'accès est  libre à la 
bibliothèque, aux dossiers de presse et aux revues françaises et internationales. On y trouve 
de la documentation relative aux femmes, à la sexualité, la contraception, l'avortement, la 
bioéthique, la procréation médicalement assistée, etc. En plus des livres, des mémoires de fin 
de formation, des vidéos, on y rassemble la législation concernant tous les sujets d'intérêt du 
Planning ainsi que des archives audiovisuelles.  Les archives y sont conservées mais leur 
accès est réservé au même titre que les affiches, c'est-à-dire qu'elles sont consultables sur 
demande.  Cependant,  les  archives  ne  sont  pas  classées,  à  l'heure  actuelle.  Elles  ont  fait 
l'objet d'un récolement qui fait apparaître que la majorité des documents concerne le MFPF 
depuis les années soixante-dix, offrant ainsi une complémentarité avec le fonds Suzanne 
Képès et celui de Pierre Simon, dotés de quelques documents sur les débuts du MFPF33.

  

  - Le Centre Suzanne Képès pour femmes victimes de violences est ouvert depuis octobre 
2007.  Il  s'agit  d'une  maison  des  femmes  battues  qui  porte  son  nom (pas  d'adresse 
communicable pour que cet endroit reste secret).

  

33  Cf. Cote 19 AF 97-105.
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mémoire (1956-2006), Rennes : PUR, collection Archives du féminisme, 2006, 209 p.

- FRIEDMANN Isabelle, Liberté, sexualités, féminisme, 50 ans de combat du Planning pour  
les droits des femmes, Paris : La Découverte, 2006, 285 p.

-  GAUTHIER  Xavière,  Naissance  d'une  liberté.  Contraception,  avortement  :  le  grand 
combat des femmes au XXe siècle, Paris : Robert Laffont, 2002, 436 p.

- JASPARD Maryse, La sexualité en France, Paris : La Découverte, collection 
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naissances en France de 1950 à 1985, Paris : INED et PUF, 1978, 380 p.

Oeuvres de Suzanne Képès 

Ouvrages :

-  KEPES  Suzanne,  VALABREGUE  Catherine.  Dir.  Lettre  aux  enseignants  à  propos  de 
l'éducation sexuelle, Paris : Bordas, 1974.

- KEPES Suzanne, THIRIET Michèle, Femmes à 50 ans, Paris : Ed. du Seuil, 1986. 

- KEPES Suzanne, LEVY Danielle M., Du corps à l’âme, Paris : L’Harmattan, 1996. 

-KEPES Suzanne, PERROT-LANAUD Monique,  Le corps libéré : psychosomatique de la  
sexualité, Paris : La Découverte, 2003.

- KEPES Suzanne, BRENOT Philippe, Relaxation et sexualité, Paris : O. Jacob, 2004.

Quelques articles :

-  KEPES  Suzanne,  « Relaxation  et  douleur  en  gynécologie »,  Contraception  Fertilité 
Sexualité, 18 (3), 1990, p. 213-218. 

- KEPES Suzanne, « Risques de la sexotherapie. Le vrai et le faux », Contraception Fertilité 
Sexualité, 9 (11), 1981, p. 795-798. 

Webographie :

- <http://www.archivesdufeminisme.fr/>site officiel de l'association qui a créé le 
Centre des Archives du Féminisme et publié un guide des sources du féminisme. 
Actualités et plusieurs documents d'archives en ligne.

-  <http://musea.univ-angers.fr/>,  propose des  expositions  virtuelles  dont  une relative aux 
affiches du Planning familial.

-  <http://bu.univ-angers.fr/>  permet  d'accéder  aux  instruments  de  recherche  des  fonds 
conservés  au CAF et  renvoie  au catalogue de la  bibliothèque universitaire  d'Angers  qui 
dispose d'un important fonds documentaire sur l'histoire du féminisme.

  
    ZONE DU CONTRÔLE DE LA DESCRIPTIONZONE DU CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION

  Notes  de  l'archiviste  :  Répertoire  numérique  détaillé  rédigé  par  Julie  Réthoré,  étudiante 
stagiaire en licence professionnelle « Traitement et gestion des archives et bibliothèques », 
sous la direction de France Chabod, responsable du CAF à la BU d'Angers.

  

  Règles ou conventions : Cet instrument de recherche a été élaboré selon la norme ISAD (G) 
conformément aux  recommandations de l'ouvrage  Les instruments de recherche dans les  
archives de  NOUGARET  Christine  et  GALLAND  Bruno,  Paris  :  La  Documentation 
française, 1999, 259 p.

  

  Date de la description : avril 2009.
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TABLE DES SIGLES

ACPE Association Contre la Prostitution Enfantine
ADF Assemblées des Femmes
AFJ Association des Femmes Journalistes

AIHUS Association Inter-hospitalo Universitaire de Sexologie

AMEV Association Médicale et multidisciplinaire pour l’Etude des conditions de Vie et de 

santé 

AMEVIC Association Multidisciplinaire pour l’Epanouissement de la Vie Individuelle et 

Collective 

ASFAD Association de Solidarité avec les Femmes Algériennes Démocrates

BU Bibliothèque Universitaire

CAF Centre des Archives du Féminisme

CNIDFF Centre National d'Information et de Documentation des Femmes et des Familles
CSIS Conseil supérieur de l’information sexuelle, de la régulation des naissances et de 

l’éducation familiale 

ECPAT End Child Prostitution in Asian Tourism 

FAI Fédération Abolitioniste Internationale (cf. IAF)

FPH Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme

IAF International Abolitionist Federation (cf. FAI)

IFRES Institut de formation, de recherche et d'études sur la sexualité et la planification 

familiale

IPPF International planned parenthood federation (Fédération internationale pour la 
planification familiale)

IVG Interruption Volontaire de Grossesse

MAPP Mouvement pour l’Abolition de la Prostitution et de la Pornographie et de toutes 

formes de violences sexuelles et discriminations sexistes 

MFPF Mouvement Français pour le Planning Familial

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONU Organisation des Nations unies

SAR Sexual attitude reassessment seminar ou réajustement des attitudes sexuelles

s.d. Sans date
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SFRP Société Française de Relaxation et Psychosomatique

S.K. Suzanne Képès
SNMPMI Syndicat National des Médecins de Protection Maternelle et Infantile 

UCTEH Union Contre le Trafic des Etres Humains

UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (Organisation des 
Nations unies pour l'éducation, la science et la culture)

UPN Université Paris-Nord
USA United State of America
vol. volume
WWSF Women's World Summit Foundation
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PLAN DE CLASSEMENT

I. PAPIERS PERSONNELS --------------------------------------------- 19 AF 1-8
Parcours ….................................................................................................19 AF 1-3
Correspondance  reçue …...........................................................................19 AF 4-8

II. DOCUMENTATION LIÉE À SES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ----19 AF 9-96
Formation en psychiatrie     .........................................................................19 AF 9-16
Stage en gérontologie ..................................................................................19 AF 17  
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Enseignante   à la Faculté de Médecine Paris XIII-Bobigny   ..................19 AF 46-96
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Cofondatrice du MFPF …....................................................................19 AF 97-121
Animatrice de Groupes Balint …........................................................19 AF 122-131
Présidente de l'AMEV   ….....................................................................19 AF 132-134
Membre de l'UCETH, branche française de la   FAI   ...........................19 AF 135-144
Militante pour de nombreuses autres associations ............................19 AF 145-201
• Les violences contre les femmes et la prostitution...........................................................19 AF 145-174
• Les violences contre les enfants.........................................................................19 AF 175-184
• L'émancipation des femmes...............................................................................19 AF 185-193
• Autre...................................................................................................................19 AF 194-201

IV. DOCUMENTATION LIÉE À SES ÉCRITS------------------------19 AF 202-213
Lettre aux parents et aux enseignants à propos de l'éducation sexuelle....19 AF 202
Femmes à 50 ans........................................................................................19 AF 203
Du corps à l'âme.........................................................................................19 AF 204
Relaxation et sexualité …....................................................................19 AF 205-208
Le corps libéré: psychosomatique de la sexualité …..........................19 AF 109-211
Projet multimédia «     A quoi ça sert l'amour?     »  ..........................................19 AF 212
Autres communications écrites par Suzanne Képès...................................19 AF 213
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

PAPIERS PERSONNELSPAPIERS PERSONNELS

Parcours

19 AF 1 Curriculum vitae.
1977-1996

19 AF 2 Diplômes, attestations diverses.
1958-1973

19 AF 3 Sa carrière, ses choix, ses idées .- Documentation : Interview de S.K., rédactions de S.K., 
rédactions et articles parlant de S.K., allocution prononcée par Claude Bazin en hommage 
à  S.K.,  trois  photos  de  S.K.  faisant  des  dédicaces  lors  du  carrefour  européen  de  la 
sexologie  à  la  faculté  de  médecine  de  Marseille  (1996),  frise  chronologique  de  la 
biographie de S.K.34 

(1991-2005, 2009)

Correspondance reçue

19 AF 4 Benoîte Groult.- Correspondance : écrit et interventions de Benoîte Groult sur Féminisme 
sexualité la médecine et le corps des femmes, courriers.

1987-2003

19 AF 5 Florence Montreynaud.- Correspondance : rédaction Le crime et la faute sur un article du 
journal  le  Monde  (2002),  correspondance  Des  Nouvelles  de  la  Meute  (2003-2004), 
intervention Le féminisme n’a jamais tué personne ! au Musée de la Civilisation, à Québec 
(2003), carte postale (2001).
                                                                                                                                2000-2004

19 AF 6 Joyce Mc Dougall.- Correspondance :  extrait de « Connaissance de l’inconscient », Eros 
aux mille et un visages, chap. 13, déviations dans la pratique psychanalytique.
                                                                                                                                         (s.d.)

19 AF 7 Laure Poinsot.- Correspondance : dossier Le XXe siècle au féminin, série d’entretiens, VM 
groupe.35 DVD : Interview Suzanne Képès par Laure Poinsot (1 h 13 mn)36.

[2005]

19 AF 8 Documents  personnels.-  Correspondance :  lettres,  procès-verbal,  cartes  et  faire-part  de 
mariage, poèmes, photographies.
                                                                                                                             (s.d.)

34 Frise chronologique élaborée par l'archiviste  (Julie Réthoré) qui a établi ce classement (avril 2009).
35 cf. interview de Suzanne Képès par Laure Poinsot (2005).
36 DVD non consultable à la date du 19 mai 2009.
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DOCUMENTATION LIÉE À SES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLESDOCUMENTATION LIÉE À SES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

Formation en psychiatrie et en psychologie

19 AF 9 Winnicott et Mélanie Klein.- Documentation : rédactions sur leurs oeuvres, notes  sur la 
sexualité infantile (Freud et Mélanie Klein), articles divers (1986 et 1995), transparents et 
notes sur la Sexualité archaïque et oedipienne, rédaction Les découvertes de Freud sur la  
sexualité infantile et les apports de la psychanalyse à la compréhension de la vie sexuelle  
de l’adulte.
                                                                                                                     1986-1995

19 AF 10 Jung.- Documentation : brochures (1991-94), articles de presse, rédaction sur Jung et la 
sexualité (1991), cahiers jungiens de psychanalyse sur  l'amour de soi, amour de l’autre 
(1987) /  le soi et  le narcissisme (1979), un transparent sur la conception jungienne du 
psychisme humain.

                                                                                                                               1979-1994

19 AF 11 Rétroprojection.-  Perversion  et  psychopathie,  violences  sexuelles,  normalité,  justice  : 
transparents et notes.                                                                                                     (s.d.)

19 AF 12-13 Salons psy et SNC (Psychiatrie et Système Nerveux Central).
                                                                                                                               2000-2003

19 AF 12 Correspondance  (2000-2001)  ;  brochure,  transparents,  courriers  et 
intervention du 7e salon Psy Les violences sexuelles: comment traiter les  
agresseurs sexuels ? avec l'enquête nationale sur les violences envers les  
femmes en France  (2000) ;  communication S.  K.  Recherche de clarté  
nosographique dans les définitions des violences et agressions sexuelles 
du  8e salon  psy (2000)  ;  Intervention  du  9e salon  Psy sur  Anxiété  et  
sexualité (2001), dossier Cerveau pensée et comportement congrès (2002), 
dossier Troubles mentaux des cerveaux : vers une intégration des théories 
congrès (2003), bulletin de l’ordre des médecins.

19 AF 13 Brochures, programme et recueil d’abstracts du 8e salon international psy 
& SNC ; recueil d’abstracts  du 9e salon inter psy nov-2001.

19 AF 14-15 Lisbeth Spiegler.
                                                                                                                              1983-1990

19 AF 14 Thèse Le projet psychothérapeutique : les prévisions du clinicien et leurs  
évolutions  au  cours  d’une  psychothérapie  à  visée  analytique  (1983)  ; 
correspondance.

19 AF 15 Documentation : courriers ; notes ; programme de formation continue sur 
l’animation de groupe ; dossiers : Les processus primaires et secondaires, 
L’intimité et la relation analytique,  La personnalité, l’anima et l’animus, 
L’indication  de  la  psychanalyse,  Le  questionnaire  sur  le  « projet  
psychothérapeutique » ;  cours  de  Lisbeth  à  Bobigny :  Liens  entre  
sexualité  infantile  et  sexualité  adulte; Modèle  de  conflit  dans  la  
psychologie  de  Freud ;  Théorie  de  la  personnalité  (1987-88)  ;  revue 
Troubles  du caractère  chez  l’enfant (2),  le  praticien PPP impact  n°193 
(1988) ; dossier Jung (1990) .
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19 AF 16 Documentation : articles divers sur  La notion de déviance,  Le noyau dépressif,  La santé  
c’est  notre  affaire,  Une  médecine  malade  d’elle-même, Sur  la  contribution  de  la  
psychologie  analytique  à  la  vie  de  foi,  sophrologie  et  psychanalyse,  L’agressivité 
caractérielle  et  névrotique,  Médecine  et  psychiatrie  de  C.  Brisset  ;  revues  :  « Santé 
mentale »,  n° 69 (2002), « La revue du praticien »,  Psychanalyse, TXX n° 10, (1970), 
Problèmes de psychiatrie, « Cahiers d’information du praticien » 3e année (1968), revue 
de psychiatrie et psychologie légales « Forensic » n° 19 (1998).

                                                                                                                             1968-2002

Stage en gérontologie

19 AF 17 Stage.-Documentation :  rapport  de  stage (s.d.)  ;  lettre  (1991)  ;  articles  et  revues  :  Le 
vieillissement cérébral issu de «  Alzheimer actualités » n° 1-6-7,  La santé à portée de  
tous, La cervicarthrose et ses complications, Plaidoyer pour la vraie vieillesse, Vieillesse 
et droit du travail, Les retraités veulent être des citoyens à part entière, Le bon usage de la  
gérontocratie, Lyon a créé le premier service de soins à domicile en géronto-psychiatrie, 
Les incontinences urinaires du sujet âgé, géronto-psychiatrie, (1981-87) ; brochures dont 
celle de l’Université du Milieu de la Vie et du Troisième Age (1984-85).

                                                                                                                              1981-1991

Médecin du travail à l'Aérospatiale

19 AF 18 Documentation : journaux « Regards » n° 2, n° 3 et spécial projet d’entreprise (1986-1988) 
; revue « Le praticien PPP impact » n° 175 (1988), article Psychopathologie du travail ;  
articles dont Signification de la fatigue selon les catégories de travailleurs d’une usine, de 
S.K. ; notes ; lettres (1975-1988) ; curriculum vitae d’Henri Martre ; projet de dossier 
d’études  sur  La  personnalisation  du  congé  maternité,  plan  d’égalité  professionnelle ; 
dossier Grossesse et maternité ; extrait Définir la maternité.

                                                                                                                           (1975-1988)

Gynécologue

19 AF 19 La sexualité.- Documentation : articles sur l'orgasme, l'avortement, la contraception et la 
sexualité, la femme sexologue, le rapport Masters et Johnson, le point G, le clitoris, la 
sexualité de la femme enceinte ; atelier Bobigny sur  La peur de la sexualité féminine  ; 
rapport  du  congrès  international  de  relaxation  et  thérapie  symbolique  (1991),  dossiers 
Réunification  psychosomatique  par  la  relaxation  des  patients  atteints  de  difficultés  
sexuelles de S.K.,  La difficile conquête de la masculinité, Les hommes et les faux mythes  
sur la virilité, Devenir un homme, tuer l’enfant en soi, L’utilité du viol chez les hommes , 
Les implants péniens souples dans la revue L’homme au masculin (1978), n° 78.

                                                                                                                               1970-1992

19 AF 20 Physiologies sexuelles féminine et masculine.- Cours : Schémas, transparents, dessins. 
                                                                                                                                         (s.d.)

19 AF 21-23 Troubles sexuels. 
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                                                                                                                                1972-1987

19 AF 21 Sexualité  féminine.-  la  frigidité,  le  vaginisme,  les  dyspareunies,  les 
douleurs pelviennes, la stérilité : articles et notes.

19 AF 22 Sexualité  masculine.-  L’impuissance,  troubles  de  l’érection  :  articles, 
notes, rédactions ; intervention : Femmes d’éjaculateurs précoces ; revue 
« impact le praticien », n° 68 (1985) ; livre Dépression et impuissance de 
Marie-Odile Ganne-Devonec.

19 AF 23 Les incontinences urinaires.- les incontinences, physiologie de la miction, 
procédés de rééducation, prévention, incontinence urinaire d’effort, liens 
avec  la  ménopause :  articles,  coupures  de  presse  ;  cours  pour  sages-
femmes :  Les éléments d’uro-dynamique   ; Dépression en gynécologie : 
revues ; courriers ; revues : « impact le praticien » n° 102, Hémiplégie et  
rééducation (1986), « la revue de médecine thérapeutique » (1972) n° 17, 
« Les  cahiers  pratiques  d’uro-gynécologie  et  de  rééducation 
fonctionnelle », n° 1 1987.

19 AF 24 Dépression  en  gynécologie.-  Cours  de  Lisbeth  Spiegler  :  La dépression ;  dossier  Les 
différentes  formes  de  dépressions ;  notes  ;  coupures  de  presse  (1978-98)  ;  revue 
« Documents Midy », n° 55 Déprimés et anxieux. 
                                                                                                                                1978-1998

19 AF 25-27 Relaxation et douleur en gynécologie.- Documentation sur la douleur.
                                                                                                                                1983-1995 

19 AF 25  Dossiers  et  notes  :  La  logique  de  la  douleur,  Plaisir  et  douleur,  les 
relaxations en gynécologie, conférence sur les douleurs et la relaxation, le 
déni de la douleur, la douleur, les thérapies corporelles de la douleur ; 5e 

colloque  de  relaxation  Limoges  Fac  médecine  1995  ;  rédactions  :  La 
douleur en gynécologie par S. K., Relaxation et douleur en gynécologie de 
S.K.,  Les psychotropes les plus couramment utilisés en gynécologie de 
S.K.,  La  sexualité  en  gynécologie,  La  douleur  vulvo-vaginale  et  ses  
obsessions.

19 AF 26 Coupures de presse37 : la morphine, la douleur et son traitement, sexualité 
et  douleur,  les  cancéreux  au  stade  terminal  et  les  médications 
symptomatiques  ou  thérapies,  endorphines,  physiologie  de  la  douleur, 
douleurs  chroniques,  eugedia,  le  stimulateur  anti-douleur  portable, 
l'euthanasie.

19 AF 27 Revues  sur  la  douleur  :  « Impact  le  praticien  PPP »,  n°  117-118  Le 
douloureux  chronique (1986)  ;  La  douleur,  aspects  physiologiques  et  
incidences  thérapeutiques,  Hubert  Mamo  (1968)  ;  Gynécologie 
obstétrique  du  praticien,  La  pratique  médicale  (1982)  dossier  sur  Les 
racines du mal ; « Journal de la douleur » (1985-86), n° 9-10-12 ; « Le 
concours  médical »,  informations  médicales  mondiales,  n°  43  (1978)  ; 
Diamant, actualités médicales, Les douleurs pièges - 2. Thorax-abdomen, 
n° 11 ; Fertilité contraception, sexualité vol.18 n° 3 (1990).

19 AF 28-29 Gynécologie.- Documentation.
                                                                                                                                1963-1985 

37   Une partie des articles est en anglais et quelques-uns sont en espagnol.
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19 AF 28  Rédaction sur Les aspects relationnels de la consultation de contraception 
(1972),  dossier  Les  aspects  psychologiques  de  la  consultation  en 
gynécologie  ;  articles  divers :  La  vocation  de  médecin,  Le  malade  en 
quête  d’écoute,  problèmes  psychosomatiques  en   gynécologie,   La 
médecine psychosomatique devant les problèmes sociaux et religieux de  
la  sexualité,  Dieu  les  femmes  et  le  machisme,  Témoignages,  Les 
perversions sexuelles de l’adulte, Sexualité et société, Les transexuels de 
l’autobus,  Les progrès de la gynécologie ;  notes et rédactions de S.K. : 
pour le renouveau de la médecine, les difficultés sexuelles féminines, la 
formation  « Balint »  et  l’esprit  de  prévention  en  gynécologie  (1969)  ; 
cours Santé et protection de la famille (cas d’étude n° 1-3), « Gynécologie 
psychosomatique »,  Mentalités  sexuelles :  traditionalistes  et  
contestataires  ;  cours  de  Pr  Lebovici :  Sexualités  humaines  espace  de  
travail ; temps de parole (1985) ; la formation psychologique de l’étudiant 
médecin.

19 AF 29 Gynécologie.-  « La  revue  de  la  médecine »  :  n°  21  (1967)  La 
psychopathologie  génitale  de  l’adolescence  (II),  n°  11 (1965),  n°  27 
(1968),  Contraception  (II), n°  20  Contraception  (I),  n°  1  (1962  ) 
Régulation de la conception aspects médicaux ; « La revue du praticien » 
T.XIII n° 18 (1963) Natalité ; « Enseignement post-universitaire » spécial 
Maladies  psychosomatiques (1973)  n°  5,  Médications  nouvelles ; 
« Psychosomatics » vol.X n° 3 (1969)38.

Psychosomaticienne et relaxatrice

19 AF 30 Médecine  psychosomatique.-  Documentation  :  articles  et  notes  sur  l’importance  de  la 
psychosomatique, sa définition, son approche, débats sur la médecine psychosomatique, 
médecine et gynécologie psychosomatique, troubles psychosomatiques, la fatigue. 
                                                                                                                                1969-2000 

19 AF 31 Relaxation.-Documentation : dossiers ; notes ; coupures de presse sur la sophrologie, le 
stress,  les  différents  types  de  relaxation  (induction  :  training  autogène  -  de  Schultz, 
relaxation d’inspiration psychanalytique),  la formation en relaxation,  la  relaxation et la 
sexualité, la relaxation et le corps.

                                                                                                                               1964-1996

19 AF 32-45 Médecine psychosomatique et relaxation.- Rédactions : écrits, dossiers documentaires.

                                                                                                                               1976-2002

19 AF 32 Mémoire d’études de S. K. : La relaxation (1977 ).

19 AF 33  Mémoire de Claudine de Kermel : Cure de relaxation statico-dynamique 
chez une patiente atteinte de polyarthrite rhumatoïde, SFRP (2001-2002).

19 AF 34 Rédactions et dossiers divers : Jurg Willi, la relaxation à deux par Lisbeth 
Benedek (1976) ; Sexualité et relaxation, Marie-José Hissard, conférence 
(1990) ; rédaction Relaxation et méditation (avec notes et lettre).

38  En anglais.
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19 AF 35 Expérience en groupe de relaxation : rédactions, notes, commentaires sur 
les  consultations  et  les  témoignages  de  patients  sur  la  voix,  les  trois 
niveaux de  la  relaxation,  la  relaxation  pour  la  formation  du  personnel 
soignant,  l’espace  intérieur,  les  anamorphoses  de  l’image  du  corps  et 
crises processuelles.

 19 AF 36 Ateliers de relaxation à Bobigny39:  schéma de l’appareil  circulatoire et 
coupe  de  la  peau,  dessins  et  transparents  sur  l’hypothalamus  et  ses 
connexions ; coupures de presse ; correspondance ; notes sur la mémoire, 
le sommeil, la relaxation comme psychothérapie.

19 AF 37-44 Colloques, conférences, interventions, congrès en psychosomatique.
                                                                                                                                1966-2001 

19 AF 37 3e congrès  international  de  médecine  psychosomatique,  Paris  (1966).-
Documentation : article Psychosomatique et fatigue.

19 AF 38 Conférence sur la médecine psychosomatique (1969).- Documentation : 
extraits d'intervention et débats retranscris.

19 AF 39 
5e congrès  international  de  médecine  psychosomatique,  Paris  (1976).-
Documentation : brochure avec le programme et dossier  Les espaces du 
corps en relaxation.

19 AF 40 Montpellier  (1990).-  Documentation  :  dossier  Relaxation  et  
communication dans la vie sexuelle.

19 AF 41 Congrès  international  de  relaxation  et  thérapie  symbolique,  Budapest 
(1991).-  Documentation  :  intervention  S.K.,  Réunification 
psychosomatique  par  la  relaxation  des  patients  atteints  de  difficultés  
sexuelles.

19 AF 42 2e congrès international de relaxation thérapeutique organisé par l’IFERT 
(1994).-  Documentation  :  intervention  Relaxations  psychothérapiques:  
actualités et innovations, brochures, dossiers, notes.

19 AF 43 7e colloque  de  la  SFRP  « Corps  et  identité »,  Paris  (1999).- 
Documentation : communication de S.K. Le chemin à travers le corps, de 
la relaxation à l’identité sexuelle ; article ; rapport du colloque.

19 AF 44    8e colloque  de  la  SFRP,  Aix-les-bains  « Corps  et  mémoire »  (2001).-
Documentation : brochure et dossier d’intervention de S.K.  Archéologie 
du corps : le corps au service du cerveau.

19 AF 45 Revues  :   Perspectives  psychiatriques  (1977)  III  n°  62  Les  groupes  de  relaxation  
d’inspiration psychanalytique ; « La vie médicale », spécial  Yoga et relaxation (1974) ; 
« Okapi »  Respirer, la respiration, le souffle, la vie, un grand dossier d’actualité, n° 470 
(1991)  ;  n°  4,  « Habitat  et  santé »  Le  feng-shui »  (1986)  ;  « Le  médecin  du  district 
parisien »,  bulletin officiel des syndicats médicaux du district  de Paris,  n° 29 (1971) ; 
« Médecines  douces »  n°  10-22  ;  « Magazine  littéraire »  La  mort  ordinaire,  jean 
elleinstein :  pour  un  nouveau  socialisme  gurdjieff,  n°  131,  (1977)  ;  Dharma  morts 
renaissances immortalité n° 1 (1988) ; Plaquettes Travail avec les émotions - Le Dharma 

39  Certains textes sont en anglais.
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du Bouddha, une voie d’amour et de connaissance –  Le bouddhisme, voie de libération, 
Lama Denis Teundroup.
                                                                                                                                1971-1991

Enseignante à la Faculté de Médecine Paris XIII-Bobigny

19 AF 46 Session d’ouverture Bobigny.- Interventions : Cornillot (1989), S.K. (1992-93) ; brochure 
d’inauguration ; correspondance ; notes.

                                                                                                                               1989-1993

19 AF 47 Sexualité  humaine  à  Paris  XIII/Bobigny.-Documentation  :  affiches  des  enseignements, 
brochures, plaquettes des programmes.

                                                                                                                                1988-1997

19 AF 48-49 Diplôme de sexualité  humaine ou DUS (Diplôme Universitaire  de  Sexologie)  :  notes, 
rédactions, programmes, bibliographies, articles.

                                                                                                                                1988-1989

19 AF 50-51 Unité de valeur de sexologie.

                                                                                                                                1975-1995

19 AF 50 Documentation : brochures programme des UV de sexologie (1977-85) ; 
correspondance (1978-1995) ; notes ; programmes des journées de travail 
annuelles ; affiches de colloques et conférences ; articles (1975-88).

19 AF 51  Devoirs.

19 AF 52-67 Rédactions.
                                                                                                                                1989-1993

19 AF 52 Mémoires de 1ères années (1986-93). 

19 AF 53-62 Mémoires de 3èmes années (1989-92).

19 AF 53 Amour, la nouvelle naissance.

19 AF 54 Femmes maghrébines et contraception, le malentendu (1989).

19 AF 55 Le sexe est politique : qu’en est-il en Islam ? (1989).

19 AF 56 L’insoutenable légèreté du sexe.

19 AF 57 Abécédaire de la sexualité humaine.

19 AF 58 Sexologue : j’existe, ils m’ont rencontré !

19 AF 59 De quelques femmes… de quelques orgasmes...
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19 AF 60 C’est tout de suite ou jamais.

19 AF 61 Ruminations  anxieuses  et  troubles  obsessionnels  compulsifs  chez  un 
patient  de  20  ans :  prise  en  charge  en  thérapie  cognitivo-
comportementale.

19 AF 62 Désir  du  corps,  corps  du  désir :  la  relaxation  comme  outil  pour  une 
psychothérapie « originale » ? (1995).

19 AF 63-67 Thèses.

19 AF 63 Bodyscripts40.

19 AF 64 Autopsie d’un inceste.

19 AF 65 La Guinée. Aujourd’hui c’est la révolution.

19 AF 66 Le temps d’un enseignement.

19 AF 67 Le journal d’Ella ou l’Envers du miroir.

19 AF 68-94 Documentation
                                                                                                                                1966-1992

19 AF 68 Cours Eléments de sexologie (1970). 

19 AF 69-74 Suppléments à UPN (Université Paris-Nord).

19 AF 69 L’inceste, pour 1ères années, cahier n° 24 (1984).

19 AF 70 Deug soins pour 1ères et 2èmes années : Anatomie du petit bassin chez la  
femme - Biologie de la reproduction - Cours de Claude Bazin (1985-86).

19 AF 71 Sexualités humaines, cahier n° 36 (1985-1986).

19 AF 72 Les déviances sexuelles face à la société, cahier n° 14 (1986-87) -  Les 
abus sexuels à l’égard des enfants, cahier n° 40 (1986-1987).

19 AF 73 Les abus sexuels à l’égard des enfants, cahier n° 40 (1988-1989).

19 AF 74 Prostitution des mineurs et abus sexuels, cahier n° 42 (1988-1989). 

19 AF 75 Education  sexuelle.-  Cours  ;  notes  ;  livres :  La  sexualité  humaine de 
Simone Galletti, L'éducation sexuelle cahiers pédagogiques n° 59 (1966), 
Information éducation sexuelle (1966-92).41

19 AF 76-77 Revues.
                                                                                                    1971-1987

40   Rédigé en anglais.
41   cf. 19 AF 19
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19 AF 76 Liberté  et  contrainte  sexuelle,  la  sexologie,  n°  6  (1975)  ;   Sexologie 
(1972),  Genève  ;  Psychothérapies :  psychothérapie  brève,  vol.III  n°  3 
(1983)  ;  Journées  d’études  de  gynécologie,  Martinique  (1978),  II-La 
sexologie clinique ;  « Revue Synapse » n° 3 (1984),  Environnement et  
santé mentale  ;  « Revue Impact,  le  praticien PPP »,  n°  234 (1987),  la  
sexologie  ;  « Le  concours  médical »,  hebdomadaire  des  praticiens,  La 
sexualité, n° 1 (1975).

19 AF 77 « Sexologie Informations » (1974), Jean-Paul Cleren, Le moment de rêver
Journaux  Médecine  et  Hygiène  ;  Homosexualité  aux  EUA  (1967)  ; 
Sexologie (1971) ; La notion de normalité en sexologie (1974) ; Sexologie, 
(1975) ; Hygiène mentale (1976).

19 AF 78-94 Conférences.
                                                                                                                                1974-2004 

19 AF 78-84 Tables rondes.
                                                                                                      1974-1995

19 AF 78 Programmes des différentes tables rondes, affiches (1988-1996).

19 AF 79 Table ronde.- L’éthique et la sexualité (1989) : courrier, interventions.

19 AF 80 Table ronde.- Sexualité et santé publique (1992) : dossier d’interventions, 
courriers, rédactions.

19 AF 81 Table ronde.-  L’identité et la formation du sexologue à travers l’Europe 
(1994) : coupures de presse (1974-94), intervention, rédactions.

19 AF 82 Table  ronde.-  Le  corps,  Paris  Bobigny (1994)  :  articles  ;  rédactions  ; 
transparents  ;  notes  ;  revues  :  dossier  familial  n°  270 (1997)  Soigner 
ensemble le corps et la tête, « Les cahiers du GRIF » Ceci (n’) est (pas)  
mon corps n° 3 (1974). 

19 AF 83 Table  ronde.-  Adolescence  et  sexualité (1995)  :  intervention  de  S.K.  ; 
courriers ; coupures de presse ; revues : Notions sur la sexualité à l’usage  
des adolescents, Building sex into your life.

19 AF 84 Table  ronde.-  La violence sexuelle (1996)  :  résumé des  interventions  ; 
notes ; bibliographie ; rédactions : Le secret et le refus, Le royaume sacré 
du  corps  ; résumé  de  Benoîte  Groult ;  coupures  de  presse ; 
correspondance avec les intervenants.

19 AF 85-92  AIHUS.-  séminaires  ou  congrès  de  perfectionnement  en  sexologie 
clinique.
                                                                                                      1988-1999

19 AF 85 Présentation.- brochures (dont celle du 34e séminaire de l’AIHUS sur La 
santé sexuelle… du corps au désir…, à Toulouse (2004) ; affiche du 19e 

séminaire  de  l’AIHUS  (1989)  sur  Sexualité,  mythes  et  culture  ; 
attestation  ;  notes  ;  rapport  du  carrefour  européen  de  la  sexologie  à 
Marseille (1996) ; revue européenne de sexologie médicale vol.V n° 20 
(1996).

19 AF 86 18e séminaire de l'AIHUS.- Agressivité et sexualité dans les milieux de la  
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prostitution à Toulouse (1988) : introduction, intervention de S.K., article, 
rédaction sur la prostitution.

19 AF 87 20e séminaire.-  Les paroles, le toucher et la peau - les relaxations dans  
les impuissances, à Marseille (1990) : article de S.K., intervention de S.K., 
rapport.

19 AF 88 21e  séminaire.-  L’intimité,  à  Genève  (1991)  :  courrier,  textes  des 
interventions. 

19 AF 89 24e séminaire.- Les plaisirs défendus, à Bordeaux (1994) : intervention de 
S.K.  Au cœur de l’homme,  l’enfant  :  l’enfant  objet  du pédophile  -  les  
clients de la prostitution sont-ils malades ?.

19 AF 90 25e  séminaire.-  La  sexualité,  le  sexologue,  le  plaisir  -  dimensions 
biologiques,  psychiques,  sociologiques et  éthiques du plaisir  sexuel,   à 
Toulouse (1995) : intervention de S.K., cours sur l'Anatomo-physiologie 
du plaisir sexuel, dossiers, notes, coupures de presse. 

19 AF 91 27e séminaire.-   Sexe et guérison, à Paris (1997) : intervention de S.K., 
recueil des abstracts. 

19 AF 92 29e séminaire.-  Fin de siècle, nouveau sexe ?, à Nantes (1999) : livre des 
résumés, intervention de S.K. L’enfant, objet du pédophile, lettre.

19 AF 93-94 Colloques et congrès internationaux.
                                                                                                     1995-2002

19 AF 93 Colloque  international  de  recherche  dans  le  cadre  de  la  4e conférence 
mondiale  sur  les  femmes.-  Atelier  Corps  sexué  corps  socialisé : 
intervention de S.K. sur les Violences sexuelles et la prostitution dans la  
société patriarcale, notes, articles sur l’homosexualité et la définition du 
féminin et du masculin, courriers, brochures. (1995).

19 AF 94 15e congrès  mondial  de  sexologie.-  Documentation :  brochures,  notes, 
revues telles que 15th World congress of sexology (2001), 6th congress of  
the  European  federation  of  sexology (2002),  « Sexologos »  revue 
officielle de la société française de sexology clinique, n° 12 sur le 15e 
congrès  mondial  de  sexology  (2002),  « Sexologos »,  n°  9  sur  le  15e 
congrès et n° 10 sur les 25 ans de la SFSC en 1999. (1999-2002).

19 AF 95 Faculté de médecine Saint Paul  (Minnesota, EUA).- Formation en sexualité humaine : 
notes ; courriers ; documentation sur le SAR (Sexual attitude reassessment seminar ou 
réajustement des attitudes sexuelles) ; Interventions au congrès international de sexologie 
médicale  de  Paris  (1974)  ;  programme  ;  bibliographie  ;  «  Resource  book »  (1972)  ; 
rédactions  :  American  journal  of  orthopsychiatry,  The  sexual  fantasies  of  women,  A 
radical sex manual for women (and men) by Kathie Kelly,  Betty Dodson speaks about  
erotic  art,  masturbation,  and  women’s  liberationhealth  care  and the  gay  community  ; 
articles :  L’enseignement de la sexualité humaine, l’exemple de l’école de médecine du  
Minnesota (USA) par S.K. (1975), Sex and racism, Sex education discussion groups in a  
medical setting. 

                                                                                                                                1972-1975

19 AF 96 Correspondance.
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                                                                                                                                1985-1996

DOCUMENTATION LIÉE À SES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES DOCUMENTATION LIÉE À SES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 

Cofondatrice du MFPF

19 AF 97-105 - Echelle française                                                               

19 AF 97 La Maternité  heureuse.-  40e anniversaire  en  1996 :  bulletin  trimestriel 
d’information (1958) ; articles : dont Hommage à Marie-Andrée Lagroua 
Weill-Hallé ;  biographie  de  la  fondatrice  ;  courriers  et  rédactions  sur 
Dorée  la  pilule  ?,  La  contraception  aujourd’hui,  état  des  lieux,  
Chronologie de l’histoire de la contraception ; courriers ; articles ; notes ; 
affiche des conférences de l'année (1963) ; photo du comité de rédaction 
du MFPF (1969) ; programme et intervention d'une conférence (1965) ; 
photo de S.K. lors des rencontres médicales d’Europe 1. 
                                                                                                      1958-1996

19 AF 98-113 Documentation.
                                                                                                      1967-2002 

19 AF 98 Cours  sur  la  sexualité  (Embryologie,  anatomie  de  la  femme,  cycle 
menstruel,  anatomie  de  l’homme,  vie  sexuelle  et  affective,  quelques 
aspects  sociaux  de  la  sexualité,  histoire  de  la  sexualité,  notes 
bibliographiques, recherche sur l’histoire et la sociologie de la sexualité , 
articles, notes, dossiers (délinquance sexuelle / une anormalité)

19 AF 99-100 La contraception. 
                                                                                                     1967-1998

19 AF 99 Articles de S.K. :  Que sait-on de la sexualité en 1977 ? , 
Aspects  psychosomatiques  de  la  contraception  (1967), 
Désir et contraception : Les aspects psychologiques de la  
contraception  –  Structure  mentale  et  contraception  ;  
revues : « Lectures du mois » (1974-75) ; articles autres ; 
notes  ;  dossiers  :   Aspects  psychologiques  de  la  
contraception  mécanique  féminine,  Vers  l’éducation 
nouvelle,  Vie  sexuelle  et  affective  de  l’enfant  et  de  
l’adolescent, A psychoanalytic study of contraception - La 
contraception  et  les  jeunes  de  l’université  de  Rennes : 
Faiblesses de l’éducation en matière de reproduction - La 
contraception  aujourd’hui  et  demain  (avec  notes et 
transparents) -  Les résistances à la contraception, place  
du désir féminin et masculin, par S.K. (1979) - rapport du 
colloque  Contraception  :  contrainte  ou  liberté  ?,  Les 
problèmes posés par la régulation des naissances dans les  
pays développés (1998). 
                                                                            1973-1998 

 19 AF 100 Revues dont publications du MFPF : La contraception, un 
enfant si je veux, quand je veux…, 2 éditons ; En parler… 
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mais  où ? Amour,  contraception,  sexualité  (1984) ; 
« Fertilité  orthogénie »,  vol.  3  n°  1  1971  Désir  et  
contraception ; « Fertilité », vol. 1 n° 2, 1968 ; « Planning 
familial, bulletin d’information des médecins du MFPF », 
n°10 ; « Prospective et contraception » (incomplète).

19 AF 101-105 Le couple.
                                                                                                      1968-2002

19 AF 101 Articles et notes sur le mariage, le divorce, le célibat, le 
désir, les chagrins d’amour, le sexe et l’amour. 
                                                                            1980-2000

19 AF 102 Contraception  et  naissance  dans  le  couple  :  affiche  du 
MFPF  sur  l'IVG  ;  articles,  notes  et  dossiers  sur  la 
contraception et la planification des naissances.
                                                                            1971-2002

19 AF 103 Equilibre  du  couple  :  articles,  notes  et  dossiers  sur  le 
sexisme, le choix du conjoint, la communication dans le 
couple,  la  formation du lien sexuel  et  la  dynamique du 
couple, mésententes conjugales et le rôle des conseillers 
conjugaux,  sur l’équilibre du couple,  la  relation à deux, 
psychologie du couple, troubles sexuels dans la collusion 
des couples. 
                                                                            1968-1992

19 AF 104-
105

Revues.
                                                                      1974-2002

    19 AF 104 La  tribune  de  l’enfance  n°  111  La  vie  du  couple  (VI), 
(1974) ; collège médical de couple et famille, « bulletin de 
liaison » n° 8 (1975) ; « Santé mentale », Le couple (1978) 
; la revue du praticien  Régulation des naissances,  n° 57 
(1980) ; rapport du 22e séminaire de perfectionnement en 
sexologie clinique, à Lyon Le couple (1992). 

      19 AF 105 Revues  «Harmonie  du  couple »  :  n°  1  Le  dialogue 
amoureux,  n° 2  Le désir sexuel, n° 3  Choisir de ne pas  
avoir  d’enfant,  n°  4  Des  mariages  heureux, n°  5  Les 
contraceptifs  oraux,  n°  8  Amitié  et  affection, n°  9  Les 
couples sans enfants, n° 10 L’allaitement maternel, n° 11 
La réponse sexuelle, n° 12 L’accouchement. 

19 AF 106-108 Le développement psycho-affectif de l'enfant.
                                                                                                      1967-1998

19 AF 106 Education des petits garçons et des petites filles : dossier, 
revue de psychologie appliquée,  notes,  revue Le groupe 
familial « la maturité n° 74 (1977).

19 AF 107 Développement  psycho-affectif  de  l’enfant  :  dossiers 
Remarques de la commission nationale d’information et  
d’éducation sexuelles, Le développement de la libido chez  
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l’enfant (1967),  Le  développement  psycho-affectif  de 
l’enfant, Le domaine de la pédiatrie, Approche clinique du 
nourrisson  et  de  l’enfant,  Evaluation  clinique  de  la  
croissance  somatique,  Le  développement  intellectuel  du 
nourrisson ; articles. (1967-80).

19 AF 108 Association Les  centres  de  la  petite  enfance :  articles  ; 
notes de présentation de l’association ; rapport du XXIVe 
colloque du SNMPMI (Syndicat national des médecins de 
protection maternelle et  infantile)  Planification familiale 
et promotion de la santé (1998).

19 AF 109-110 Revues.
                                                                                             1964-1998 

19 AF 109 Qu’est-ce  que  le  planning  familial ?,  le  MFPF,  (s.d.)  ; 
revue  Planning  familial  n°  11  (1966)  ;  revue  « Family 
planning »,  Mother-love is inough, vol. 13 n° 1 (1964) ; 
revue  « Planning  familial »,  Amour  ou  drogues?, n°  7 
(1970)  ;  revue  « Planning  familial »,  Un  nouveau 
traitement des difficultés sexuelles,  pourquoi l’éducation 
se  fait-elle  sans  les  hommes ?  (1970)  ;  revue  « Entre 
nous » la revue européenne en planification familiale,  La 
sexologie aujourd’hui, n° 18 (1991) ; revue « Entre nous » 
n°  20,  La  famille  réduite (1992)  ;  revue  « Population 
reports »,  Comment  combler  les  lacunes  du  planning  
familial, n° 20 (1979) ; journal « Gyn. Obs. », n° 263  A 
quoi  servent  les  centres  de  planification  familiale ?. 
(1964-1992).

19 AF 110 Autres  revues  :  livret  27e rapport  sur  la  situation  
démographique de la France (1998) ; journal officiel de 
National  geographic  society,  Washington,  « National 
geographic,  n°  4  (1998)  ;  revue  « Enfant  d’abord »  Le 
droit à l’avortement menacé, n° 145 (1990) ; rapport du 
colloque  européen,  à  Paris  Bataclan  Le droit  de  choisir 
(1991).

19 AF 111 Conférences : comptes rendus Amour dans la jeunesse ouvrière,  Le choix 
du conjoint (1963) ; coupures de presse (1967-1978). 
                                                                                                     1963-1978

19 AF 112 Commission  psychosomatique  :  Notes  ;  courriers  ;  comptes  rendus  de 
tables rondes ; articles ; affiche des conférences-débats sur  Le médecin 
face au problème sexuel (1969). 
                                                                                                      1966-1972

19 AF 113 Journées fertilité et orthogénie : courriers (1978-92) ; revue 20es journées 
sur  la  fertilité  et  l’orthogénie,  Paris  (1992)  ;  compte  rendu  des  24es 
journées (1996), intervention  Contraception et sexualité, entre l’idéal et  
l’échec,  quels  enjeux  pour  demain ? ;  25es  journées  revue  (1997), 
courriers ; 26es journées courriers, intervention de S.K. sur Les réactions 
psychosomatiques  des  femmes  victimes  d’abus  sexuels  (1998)  ; 
programme des 27es journées (1999). 
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                                                                                                      1978-1999

19 AF 114 Correspondance (1968-1972) et contrat de session des parts sociales des 
éditions scientifiques et médicales Elsevier (2000). 
                                                                                                      1968-2000

19 AF 115-
121

- Echelle internationale

19 AF 115 Ouagadougou,  Haute-Volta  (1972).-  Séminaire  :  rapport  d’activité  ; 
programme ; notes ; carte géographique; 3 photos pendant le séminaire des 
conférenciers et des participants ; correspondance (1969-1970).
                                                                                                      1969-1973

19 AF 116 Abidjan,  Côte  d’Ivoire.-  Conférence  régionale  africaine  sur  la 
collaboration  entre  organisations  du  Planning  familial  en  Afrique 
francophone  subsaharienne  (1972)  :  plan  des  interventions  ;  compte 
rendu ;  articles ;  livret   de  la  conférence régionale  africaine à Abidjan 
Culture, sexe et argent : leurs impacts sur les femmes et les enfants (1991).

                                                                                                   1972 et 1991

19 AF 117 Dakar.- Séminaire d’éducation sexuelle : programme ; comptes rendus sur 
l’élaboration  d’une  méthodologie  de  l’éducation  sexuelle  ;  dossiers  de 
réflexions  ;  autre  dossier  Population  :  is  there  a  problem  ? (1975)  ; 
brochure des Nations unies sur le fonds pour les activités en matière de 
population ; correspondance. 
                                                                                                      1975-1976

19 AF 118 Bamako, Mali.- Séminaire inter-africain : rapport en anglais ; intervention 
de  S.K.  et  discussion  ;  notes  sur  la  puberté  et  la  psychologie  du 
comportement sexuel humain ; fiche pédagogique ; courrier ; article sur la 
malnutrition ; articles issus de Famille et développement ; dossier sur Le 
processus du développement de l’éducation en matière de population, et  
les  progrès  réalisés  outre-mer  ;  revue  « Livres  actualité  Delalande », 
Sénégal. 
                                                                                                             [1973]

19 AF 119 Guadeloupe.- Formation de conseillères conjugales  : dossier ; courriers de 
l’IFRES (Institut de formation, de recherche et d’études sur la sexualité et 
la planification familiale).
                                                                                                             [1980]

19 AF 120 Documentation  :  Revue  « Famille  et  développement »,  dossier  La 
sexualité féminine de S.K. ; dossier La masturbation est-elle une pratique 
malsaine ?  ;  dossier  Let’s  get  some  love  into  research de  Pierre 
Pradervand; quelques notes à l’intention des auteurs préparant des articles 
pour  « Famille  et  développement »  ;  Notes  Réponse  à  deux  lecteurs  à  
propos de l’Inde avec un article sur le Malheur d’être trop nombreux ; 
revue professionnelle « Médecine et promotion des hommes » (1983) T.X 
n° 4 ; correspondance.
                                                                                                      1973-1977

19 AF 121 Congrès  exceptionnel  (1973)  :  Aperçu  sur  l’évolution  du  mouvement  
depuis 1967 ; photo de la façade du bâtiment de l’association marocaine 
de planification familiale  ;  courrier  ;  Statuts  de  la  fédération  nationale 
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« Maternité  heureuse-MFPF »  ;  rapport  d’activité  de  la  confédération 
nationale du MFPF (1973) ; compte rendu du congrès. 
                                                                                                      1970-1973

Animatrice de groupes Balint

19 AF 122 Balint.- Documentation : brochures, bibliographies (2000), notes, dossiers et coupures de 
presse sur la formation Balint et ses objectifs. (1972-2000).

19 AF 123-
128

Documentation.
                                                                                                                              1969-2000

19 AF 123 Notes et articles.- La formation psychologique des médecins, la médecine 
psychosomatique, le psychisme et l’évolution des maladies, les groupes 
Balint  en  gynécologie,  les  congrès  Balint,  atelier  sur  l’hystérie  (1977-
2000).

19 AF 124 Dossiers  divers :  l’Etat  des  lieux  de  la  médecine  générale  en France ; 
extrait  de  Le  médecin,  son  malade  et  la  maladie,  chap.  XI  comment 
débuter et chap. XII quand s’arrêter ? ; Règlement intérieur de la Société 
médicale Balint (1993) ; Les leaders de groupes Balint en France (1994). 

19 AF 125 Groupe Balint.-  Réflexion sur une expérience Balint : témoignages des 
différents membres du groupe. (1969).

19 AF 126-
128

Balint.- Publications : revues, bulletins. 
                                                                                                      1968-1999 

19 AF 126 Revue « Problèmes », n° 111, Balint (1968) ; Bulletin 
de  la  Société  médicale  des  Groupes  Balint,  n°  1 
(1969); « Gazette médicale de France », n° 3,  Balint  
(1970) ; Bulletin de la Société médicale des Groupes 
Balint, n° 2 (1970) ; « Livre blanc sur le médecin de 
famille »,  Avenir  ou  disparition  (1970)  :  année  
décisive. 

19 AF 127 Revue d’informations sur les groupes Balint (1972) ; 
Journal  of  the  balint  society,  vol.  1  n°  1,  (1971)  ; 
Bulletin  de  la  Société  médicale  des  Groupes  Balint 
n° 6 (1971), n° 10 (1974), n° 12 (1974).

19 AF 128 Bulletin  de  la  Société  médicale  des  Groupes  Balint 
n°  18  (1975),  n°  19  (1976),  n°  20  (1977),   n°  24 
(1979), Les cahiers de la société médicale Balint, Les 
soins en tant que relation, n° 2 (1986), bulletin de la 
S.M.B.,      n°  21  (1994),  n°  22  (1994-95),  n°  32 
(1999).

19 AF 
129-130

Congrès internationaux Balint.
                                                                                                                                1974-1976

19 AF 129 2e  congrès.-  L’étude  de  la  relation  médecin-malade  (1974)  :  bulletin 
d’inscription, courriers, programme, comptes-rendus. 
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19 AF 130 3e congrès.- La spécificité de la formation Balint (1976) : compte rendu 
des tables rondes. 

19 AF 131 Correspondance.
                                                                                                                    1978-1998 

Présidente de l'AMEV

19 AF 132 AMEV.- Documentation : brochures ; dossiers et comptes rendus : formation de l’AMEV ; 
chartes et règlement intérieur ; conférence sur la prévention en médecine du travail ; 
coupures de presse sur la santé ; correspondance. 

                                                                                                                               1961-1989

19 AF 133 Dossiers : AMEV, l’homme dans son milieu, vol. 2 n° 1 (1979) ; L’enfant dans la société  
française, vol. 2 n° 2 (1980) ; vol. 2 n° 3 (1980).

                                                                                                                                1979-1980

19 AF 134 AMEVIC.-  Documentation  :  notes  d’informations  ;  courriers  ;  dossiers  A propos  du 
concept de réalité, L’Europe des consciences, Attraits et dangers pour les occidentaux des  
pratiques méditatives venues d’Orient ; bulletin AMEVIC n° 24 (1998), n° 29 (1999), n° 
27 (2000), n° 29 (2001). 

                                                                                                                                1995-2002

Membre de l'UCETH, branche française de la FAI 

19 AF 135 FAI : plaquettes, brochures, présentation.                                                                       (s.d.)

19 AF 136 FAI.-  Documentation  (1987-1993)  :  la  prostituée,  le  client,  la  prostitution  ; 
correspondance.

                                                                                                                                1987-1993

19 AF 137 31e congrès,  Bucarest (1991).- Documentation :  rapport sur  L’exploitation sexuelle,  un 
affront à la dignité humaine ; journaux Information Fai n° 6 et 7-8 (1994) ; convention 
pour la répression de la traite des êtres humains et  de l’exploitation de la prostitution 
d’autrui ; intervention du BIT (Bureau International du Travail).

                                                                                                                                1991-1994

19 AF 138 FAI.-  Documentation (1995-1996)  :  journaux information FAI n°  9  (en anglais)  et  10 
(1995) ; rapport des propositions à court et moyen terme  Lutte contre la prostitution et  
prévention globale ; courriers ; dossier Le phénomène prostitutionnel et ses ramifications  
internationales ; comptes rendus de réunion ; documentation sur le congrès de 1996, world 
congress  against  commercial  sexual  exploitation  of  children,  Stockholm ;  coupures  de 
presse  ;  dossier  Sexualités  humaines  et  abus  sexuels  à  l’égard  des  enfants,  quelles  
questions en 1990 ? ». 

                                                                                                                               1995-1996
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19 AF 139 FAI.- Documentation (1999-2001) : rapport du 32e congrès triennal, Copenhague (1999) 
Disparition des frontières, trafic des femmes ; articles ; brochure et documentation sur le 
séminaire de « The Josephine Butler society »  Under age prostitution : new approches 
(1999) ; livre Lettre de Joséphine Butler à ses amis sur la cause abolitionniste dans l’Inde  
anglaise,  Genève  (1894)  ;  comptes  rendus  (1999-2000)  ;  FAI  newsletter  (2001)  La 
prostitution dans les pays nordiques42 ; courriers ; intervention de S.K. en 2001. 

                                                                                                                                1999-2001

19 AF 140 FAI.- Documentation (2002-2004): courriers ; comptes rendus ; chants ; articles sur la 33e 

conférence FAI à Tel Aviv (2002), sur la contribution de Machon Toda’a à la réflexion de 
la FAI sur les « clients » de la prostitution (2003) ; Newsletter Fai (2003) ; programme de 
la  34e conférence  FAI  Construire  l’abolitionnisme  du  XXIe  siècle,  Lyon-Vileurbanne 
(2005) ; articles sur la prostitution, le client et le proxénétisme ; articles de S.K.
                                                                                                                               2002-2005

19 AF 
141-142

Documentation43.
                                                                                                                    1987-2004

19 AF 141 Le client de la prostitution : articles, notes, courriers, transparents sur La 
place du client dans la prostitution, texte des interventions de la journée 
mondiale de l’abolition de l’esclavage (1992).

19 AF 142 Rédaction :  L'homme en question. Le processus du devenir-client de la  
prostitution, de Saïd Bouamama (2004).

19 AF 143 Dossiers :  Les clients en question,  enquête nationale (s.d.) ; Dossier de 
presse AFJ (Association des Femmes journalistes),  La sexualité payante,  
est-elle un des droits de l’homme ? (1997).

19 AF 144 Interventions de S.K. autour du phénomène prostitutionnel, le CRI (1987-
1994)  ;  Comment  l’étude  des  clients  de  la  prostitution  mène  à  une 
recherche sur la sexualité masculine (1999) ;  Clients de la prostitution :  
peut-on parler de perversion et de normalité ? (1999) ;  Annexe : quatre 
cas de clients ; Pornographie et prostitution (2002) ; La violence sexuelle 
(1996). (1987-2002)

 Militante pour de nombreuses autres associations ou organisations

19 AF 
145-174

Violences contre les femmes et prostitution. 
                                                                                                                                1967-2003

19 AF 
145-147 

France et région parisienne

19 AF 145 Commission pluridisciplinaire d’étude sur les clients de la prostitution, les 
proxénètes et les prostitués, Paris : articles, rapports, intervention de S.K., 
dossier  de  conférence  de  presse  La  politique  de  la  ville  de  Paris  en  
matière de prostitution, photocopies d’articles.

42   Existe en deux exemplaire, l'un est en anglais.
43   cf. en lien avec de nombreuses associations, voir 19 AF 145-174 (prostitution et violences sexuelles).
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                                                                                                            [2002]

19 AF 146 Délégation régionale du droit des femmes, lutter contre la violence sexiste 
en  Ile-de-France  :  dossiers  Prévention  de  la  violence  sexiste  dans  les 
relations garçons-filles, Débattre de la violence conjugale pour y mettre  
fin,  Rôle des centres de planification et d’éducation familiale face aux  
violences exercées par un conjoint-concubin, Prévention de la pratique  
des  mariages  forcés,  Actions  de  prévention  de  la  violence  dans  les  
relations amoureuses des jeunes : mise en œuvre de V.I.R.A.J. en France, 
Violence sexiste, données de base,  Dans la pratique médicale : dépister  
les situations de violence conjugale, évaluer la dangerosité des hommes  
violents, revue  Violences  sexuelles,  prise  en  charge  et  prévention  en  
milieu scolaire. 
                                                                                                            [2001]

19 AF 147 Association « Aux captifs, la Libération ».- Colloque La prostitution des  
enfants,  l’approche  des  clients, les  clés  de  la  ville  sur  l'exclusion,  les 
enfants et la prostitution : brochures du colloque, revue, lettre, courriers. 
                                                                                                            [2002]

19 AF 148 Mouvement  du Nid.-  Colloque  Ethique  et  prostitution (1991)  :  actes  ; 
brochure ; courrier ; dossier de presse du mouvement sur l’ Article 34  :  
campagne contre la prostitution, l’exploitation et la violence sexuelle à  
l’égard des enfants, Bruxelles (1992) ; textes ; article sur la prostitution 
enfantine.
                                                                                                    19991-1992

19 AF 149 Colloque national  Les violences à l’encontre des femmes et le droit  en 
France : actes. 
                                                                                                            [2000]

19 AF 150 Assises nationales contre les violences envers les femmes  : rapport.  
                                                                                                            [2001]

19 AF 151 Université d’automne, à Dijon.- 3e rencontre sur le thème La prostitution,  
aujourd’hui : brochure, programme, affiche du CRI et actes. 
                                                                                                            [1993]

19 AF 
152- 167 

Echelle internationale 

19 AF 152 La prostitution et  les femmes.- Législation :  brochures du CNIDFF, de 
l’ASFAD, du lobby européen des femmes (2001) ; courriers  ; proposition 
de loi relative à la lutte contre le système de la proposition et aux droits 
des victimes ;  Le régime juridique de la prostitution enfantine ; rapports 
du sénat (1999-2001) sur les droits des femmes, l'égalité entre les hommes 
et  les  femmes,  la  contraception  d’urgence  ;  textes  de  loi  ;  rapport 
d’activité sur la traite des êtres humains (1999) ;  Pitié pour les femmes ; 
articles sur les femmes du Caire (1994).

                                                                                                      1994-2001

19 AF 153 Colloque UNESCO.-  Peuple  de  l’abîme  :  la  prostitution aujourd’hui : 
rapport, affiche, revue, contributions de S.K. 
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                                                                                                               2000

19 AF 154 Espagne.-  Symposium international  sur  la  prostitution  et  le  trafic  des 
femmes  à  des  fins  d’exploitation  sexuelle  (2000) :  compte  rendu  ; 
Réunion  internationale  d’experts  sur  les  causes  socioculturelles  de  la 
prostitution et stratégies contre le proxénétisme et l’exploitation sexuelle 
des femmes : compte rendu ; La sexualité masculine et la prostitution par 
Hanna Olsson (1985) ; brochures ; revues : « Revista 8 de Marzo » n° 19 
(1995), « El correo de la unesco »  Mujeres, la mitad del cielo (1995) ; 
courriers ; articles et dossiers.44 

                                                                                                      1985-2000

19 AF 155-158 Amérique latine.
                                                                                             1985-2004

19 AF 155 Dossier Esclavage et prostitution en Amérique latine par 
pierre Barruel (1985-1994).

19 AF 156 Dossier La prostitution et ses causes en Amérique latine :  
aspects sociologiques et psychologiques par la fondation 
Jean  et  Jeanne  Scelles,  Sao  Paulo  (1995)  ;  programme 
d’action  pour  la  FAI  Aperçu  de  la  prostitution 
internationale ; bulletins « Infos Scelles », n° 11, n° 17, n° 
19, n° 23/24, n° 25 (2000-2004). 

19 AF 157 Association Erê Brasil : documentation sur les violences 
sexuelles  ;  brochures  ;  articles  ;  dossier  Aspects 
psychologiques de la prostitution ; notes sur la conférence 
internationale  des  droits  de  l’homme  (1993)  ;  compte 
rendu de la conférence régionale pour l’Amérique latine à 
Sao Paulo (1993) ; courriers. (1992-1993). 

19 AF 158   Conférence  régionale  pour  l’Amérique  latine45,  à  Sao 
Paulo,  Brésil  (1993)  Violence,  power,  sexual  slavery :  
women  and  children  are  primary  victims  :  rapport46 ; 
revues  :  « Servicio  informativo »,  n°162,  Explotacion 
sexual  de  ninas  y  jovenes  en  America latin  –  n°  163 - 
n° 164 (1992) ; revue « Sem fronteiras » (1993).

19 AF 159 Nations unies : rapports (1993-1995, 2000) ; dossier d’information sur les 
mutilations sexuelles féminines.
                                                                                                      1993-2000

19 AF 160 MAPP  (Mouvement  pour  l’Abolition  de  la  Prostitution  et  de  la 
Pornographie et de toutes formes de violences sexuelles et discriminations 
sexistes).-  Documentation  :  courriers,  Lettres  du  MAPP,  brochures, 
articles, notes et dossier Le régime juridique de la prostitution en France.
                                                                                                               (s.d.)

19 AF 161-162 WWSF (Women’s World Summit Foundation).- Documentation.
                                                                                                      1993-2003

44   Certains dossiers sont en espagnol.
45  Rapport en anglais.
46  Rapport en anglais.
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19 AF 161 WWSF.- Documentation (1993-2003) : brochures, affiche, 
courriers,  autocollants  du  prix  pour  la  créativité  des 
femmes en milieu rural. (1993-2003).

19 AF 162 Revues  de  WWSF47 (1997-1998,  2000-2001)  et  Global 
Newsletter 75 percent (1993-1994, 1996).

19 AF 163 OMS (Organisation Mondiale de la Santé).-Documentation : rapport sur la 
santé  dans  le  monde  Pour  un  réel  changement (1999)  ;  courriers  ; 
articles ; programme sur les maladies sexuellement transmissibles (1988) ; 
notes. 
                                                                                                      1988-1999

19 AF 164-165 Coalition against trafficking in women.- Documentation.
                                                                                                   1967-2002

 19 AF 164 Brochures  (1995)  ;  revues  « Coalition  report »  (2000-
2002) ; rapport sur la violence contre les femmes (1995) ; 
rapports de l’ONU (1995) ; UCTEH (union contre le trafic 
des  êtres  humains)  :  courriers,  brochures,  compte  rendu 
(1997). (1995-2002).

19 AF 165 Conférence internationale sur le trafic des femmes à New 
York (1988).- Documentation : programme, interventions ; 
courriers ; notes ; brochures ; articles ; dossiers dont  The 
sex exploiter. (1967-1995).

19 AF 166 Israël, Awareness institute.- Documentation : articles, rapports, brochures, 
notes, articles.

                                                                                                      2001-2002

19 AF 167 5e rencontres nancéiennes de gynécologie obstétrique, La femme victime 
de violences sexuelles : rapport.

                                                                                                            [1995]

19 AF 
168-174  

- Documentation

19 AF 168 Tables rondes : courriers, interventions, articles, notes.

                                                                                                      1990-1998

 19 AF 169 Groupe de travail sur Les violences à caractère sexuel : rapports, projet de 
loi, articles, transparents sur la perversité, brochures d’associations, notes. 

                                                                                                      1998-1999

19 AF 170-171 Dossiers et articles.

19 AF 170 Les mutilations sexuelles, la maltraitance des femmes, la 
pornographie,  la  prostitution,  le  harcèlement  sexuel,  les 
femmes victimes d’abus sexuels,  l’esclavage :  article de 

47  Les publications de WWSF sont multilingues.

- 41 -



S.K.  La  violence  sexuelle (1996)  ;  affiche  du  collectif 
contre  les  violence  (refuge  pour  les  femmes  battues  et 
leurs enfants).

19 AF 171 La femme objet  de  santé  publique,  violences  faites  aux 
femmes  au  travail,  l’amour  comme  notion  sexuée,  la 
pornographie,  l’agression  sexuelle  (dont  intervention  de 
Benoîte Groult : La violence sexuelle).

19 AF 172 Les  violences  conjugales  :  articles48 ;  dossier  La  violence  conjugale  ; 
interventions  Conceptions  nouvelles  dans  le  domaine  psychosomatique 
des  violences  conjugales -  Les  violences  conjugales  invisibles  ou 
dissimulées,  de  S.K.  au  congrès  de  l’AIHUS  (2002)  ;  brochures  ; 
transparents  et  notes  ;  revue  « Gyn.  Obs. »,  n°  442/443,  Violences  
conjugales : gynécolohues, mobilisez-vous (2001). 

                                                                                                      2001-2002

19 AF 173 Le viol : brochures ; articles ; dossiers ; notes ; revues : « Viols femmes 
information » bulletins.

                                                                              (1986-1995,  2002-2003) 

19 AF 174 Livres  et  revues  :  A  la  station de  Renaud  Hanchard  publié  par 
l’association « Aux captifs, la Libération » -  Propos élémentaires sur la  
prostitution d’Annie Mignard (1976) –  Pour un langage non sexiste de 
l’UNESCO – revue « Nouvelles » du Nid, n° 41 (1992), n° 44 (1993) – 
Guide du nouveau protocole des Nations unies sur la traite des personnes 
(2001) –  The penn state report (1991) – « Hommes et libertés » n° 122 
Prostitution :  pour  la  protection  des  victimes (2003)  –  « CRI 
informations » n° 99,  Corps à vendre -  Female genital mutilation – « la 
chronique d’Amnesty international » n° 51.
                                                                                                      1976-2003

19 AF 
175-184

Violences contre les enfants.
                                                                                                                                1990-2000 

19 AF 
175-177

ECPAT (End Child Prostitution in Asian Tourism).- Documentation.

                                                                                                     1992-2000

19 AF 175 “Lettre d’information E.C.P.A.T.-France” n° 2, 3, 4, 5, 6, 8 (1992-96) ; 
courriers  ;  notes  ;  brochures ;  articles ;  dossier  de campagne française 
contre  la  prostitution  des  enfants  liée  au  tourisme sexuel  en Asie  Ces 
enfants que l’on prostitue… même s’ils vivent, ils meurent du dedans.

19 AF 176 Dossier La pédophilie (1999) ; Newsletter n° 10 ECPAT (1994) ; articles ; 
brochures sur la pédophilie et le tourisme sexuel.

19 AF 177 Colloque « L’enfant :  objet  du  pédophile »  (1994)  :  actes  ;  notes  ; 
transparents ; intervention de S.K. La violence cachée de la prostitution,  

48   Certains articles en anglais.
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révélatrice d’un mal-être de l’humanité (2000). 

19 AF 
178-179

Association Contre la Prostitution Enfantine (ACPE).-Documentation. 

                                                                                                     1990-1997

19 AF 178 Dossiers  :  Action  en  justice  contre  J.  Stamford  - 
Programme  d’action  contre  l’exploitation  sexuelle  des  
enfants  à  des  fins  commerciales (1996-1997)  –  compte 
rendu d’activités (1999) -  La rue, l’enfant, la ville (1994) 
- Prostitution des enfants et tourisme sexuel ; courriers. 

19 AF 179 Prostitution  enfantine  :  dossiers   Child  prostitution  in 
Asia : the invisible problem (1990) –  La prostitution des 
enfants (1993) ; intervention de S.K. Le client, cet inconnu 
(1992)  –  Les  abus  sexuels  sur  les  enfants  au  tourisme  
sexuel. Le pédophile,   Les abus sexuels sur les  enfants et  
la  pornographie (1997)  –  La prostitution  des  enfants  à 
travers notre planète -  Prostitution enfantine et tourisme 
(1992) ; articles ; notes.

19 AF 180 Rencontre d’experts sur L’exploitation sexuelle des enfants, pornographie 
impliquant les enfants et pédophilie sur internet : un défi international : 
rapports de l’UNESCO ; transparent ; brochure ; pochette cartonnée. 

                                                                                                           [1999]

19 AF 181 Enfants maltraités : brochures ; “Bulletin de l’enfance maltraitée”, n° 23 et 
n° 24 (1997) ; articles ; transparents ; rapports de l’ONU (1998) ; affiche 
« Allo enfance maltraitée », La violence dans la famille envers les enfants; 
L’enfant et sa famille : santé psychique et mentale des enfants abusés 
sexuellement. Les liens entre l’inceste et la prostitution des enfants.

                                                                                                      1997-1998

19 AF 182 NGO Group for the Convention on the Rights of the Child : rapport  A 
right to hapiness.

                                                                                                            [1996]

19 AF 183 Revues  :  “Info  Nid”  n°  36,  Exploitation (1991)  ;  Info  Nid  n°  42/43, 
Prostitution des enfants (1993), “ Info Nid”, n° 54, dossier Pédophilie : le  
silence est mortel (1996) ; dossier d’information du mouvement du Nid 
Prostitution des enfants  ; rapport du XXIIIe colloque du SNMPMI (1997) 
La bientraitance existe-t-elle ?  ;  Planned parenthood in Europe (1990) 
Special feature : boys and men  ; “Le nouvel observateur”, Les ravages du 
tourisme  sexuel, n°  1866  ;  “L’enfance  dans  le  monde”,  Les  enfants  
exploités sexuellement “même s’ils vivent ils meurent du dedans” (1992).

                                                                                                      1990-1997

19 AF 184 Colloque  de  Dreux,  France,  « les  abus  sexuels  à  l’égard  des  enfants » 
(1989) : rapport et dossier technique. 
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                                                                                                          [1989]

19 AF 
185-193

L'émancipation des femmes.                                                    
                                                                                                                                1974-2004

19 AF 
185-187

Assemblées des Femmes (ADF).- Documentation.
                                                                                                      2000-2003

19 AF 185 Intervention d’Yvette Roudy, La longue marche des femmes pour leur  
émancipation et articles la concernant ; comptes rendus ; courriers ; 
bulletins « Infos » n° 23, 24, 26, 36, 37 (2000-2003). 

19 AF 186-187 Universités d’été.

19 AF 186 Programme et compte rendu (2000) ; rapport (2001).

19 AF 187 Intervention de S.K. « Retour de la huitième université 
d’été de l’ADF. Bordeaux, Floirac. » ; intervention de 
Yvette Roudy « La parité bafouée » ; motions ; comptes 
rendus ; rapport (2002).

19 AF 
188-190

Dialogue de Femmes.- Documentation.
                                                                                                      1992-1998

19 AF 188 Comptes rendus des rencontres (1992-1994). 

19 AF 189 « De la prostitution » 7 conférences-débats (1998). 

19 AF 190 Correspondance ; revues : Droits et santé de la femme en matière de 
sexualité et de reproduction, IPPF  (Fédération internationale pour la 
planification familiale) ; rapport annuel (1997-1998) de l’IPPF  ; 
« Mezzo », revue de l’IPPF, Ce que l’on dit de l’amour et des relations ; 
« Santé sexuelle Horizons », Maternité sans risque (1998). 

19 AF 191-
193

Groupe Autour des Femmes.-Documentation.
                                                                                                      1974-1990 

19 AF 191 Coupures de presse et rédactions sur le regard des femmes sur l’actualité, 
la contraception et l’avortement, l’Europe, les femmes dans le monde du 
travail, ; notes ; courriers. 

19 AF 192-193 La ménopause.    

19 AF 192 Documentation : dossiers, Ouvrir la vie à 50 ans - La vie 
sexuelle et sentimentale - Prévention de la ménopause et  
adaptation - Débat : dépresion et ménopause, le grand 
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écart - L’éducation sexuelle à la cinquantaine du 3e au 4e 

âge - La vie sexuelle et affective à la ménopause - Aspects  
psychologiques de la castration chirurgicale de la femme, 
Le cercle Pozzi ; schémas ; notes ; coupures de presse 
(1974-1990).

19 AF 193 coupures de presse49. 

19 AF 
194-201

Divers.
                                                                                                                     1992- 2001

19 AF 194 Association Françoise et  Eugène Minkowski  pour la santé mentale des 
réfugiés et des migrants.- Documentation : brochures (dont invitation pour 
le 30e anniversaire de l’association) ; notes ; rapport d’activité (1994) ; 
revue Migrants nouvelles  L’outil  documentaire de l’intégration, n° 237 
(1998). 

                                                                                                      1992-1998

19 AF 
195-198

CSIS (Conseil  supérieur de l’information sexuelle,  de la régulation des 
naissances et de l’éducation familiale)
                                                                                                      1998-1999 

19 AF 195 CSIS.- Documentation : brochures ;  correspondance ; comptes rendus ; 
articles ; notes ; thème de l’éducation, des violences à caractère sexuelle, 
l’accueil parental, éducation à la vie.

19 AF 196-198 CSIS.-Documentation : dossiers.

19 AF 196 Rapport  d’étape  Soutien  des  parents  dans  leur  tâche 
éducative. (1998) 

19 AF 197 Rapport d’étape : Régulation des naissances et prévention 
de la stérilité. (1998)

19 AF 198 Rapport final du groupe de travail « information, 
éducation des jeunes à la sexualité » (1999).

19 AF 199 CDGM  (Comité  de  Défense  de  la  gynécologie  médicale).-
Documentation :  correspondance ;  plusieurs  bulletins  de  l’association ; 
tracts de manifestations ; articles ; revue.

                                                                                                      1998-2008

19 AF 200 Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH).-
Documentation  :  brochure  ;  plate-forme  1992/1995  (1992)  ;  carte 

49  cf. Femmes à 50 ans, de S.K. (19 AF 203)
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d’identité et projet 1996-2000 (1996) ; catalogue 2000 (2000).              

                                                                                                      1992-2000

19 AF 201 Revues : « Madame, vous avez des droits ! Pour vous, femmes originaires 
du Maghreb qui vivez en France , ce guide pratique d’information ! » ; 
« Non à la guerre disent les femmes »50 ; le courrier de l’UNESCO,  Au 
pouvoir, citoyennes ! (2000) ; rapport du XXVIIe colloque du SNMPMI 
sur Langage, culture, relation et communication (2001).

                                                                                                      2000-2001

DOCUMENTATION LIÉE À SES ÉCRITSDOCUMENTATION LIÉE À SES ÉCRITS

19 AF 202 Lettre aux enseignants à propos de l’éducation sexuelle51.- Documentation : texte intégral ; 
article. 

                                                                                                                                       [1974]

19 AF  203 Femmes  à  50  ans52.-  Documentation  :  notes  ;  courrier  ;  rédactions  de  S.K.  sur  la 
ménopause, le milieu de la vie et la sexualité des femmes de plus de 50 ans ; coupures de 
presse. 
                                                                                                                                1974-1995

19 AF 204 Du corps à l’âme53.- Documentation : articles sur S.K. et courriers relatifs à la lecture de 
son ouvrage.    

                                                                                                                                1995-2003

19 AF 
205-208

Relaxation et sexualité54.- Documentation : correspondance ; articles ; notes ; dossiers ; 
brochures.

                                                                                                                                1978-1999

19 AF 205 Relaxation  et  sexualité.-  Documentation  :  correspondance  ;  articles 
(1993-1999).

19 F 206 Relaxation et sexualité.- Documentation : éléments de rédaction ; notes ; 
articles (1978-1998).  

19 AF 207 Version de 1997 du livre Relaxation et sexualité ou la détente et l’amour. 

19 AF 208 Cassette audio Relaxation et sexualité : correspondance ; texte Décryptage 
cassette congrès minute 4/5/94 CNIT Relaxation et sexualité ; transparent 
sur  les  cycles  du sommeil  ;  articles  et  brochures  de  présentation de la 

50  Ouvrage bilingue (en français et en anglais).
51  Cf. Bu d'Angers, cote : 3 095468.
52  Cf. BU d'Angers, cotes: 3 094598 ou 3 095710 en français, 3 095604 en anglais et 3 095584 en espagnol.
53  Cf. BU d'Angers, cote : 3 095707.
54  Cf. BU d'Angers, cote : cf. 3 095415. La cassette audio « Relaxation et sexualité » ne figure pas dans le fonds.
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cassette. (s.d.).

19 AF 
209-211

Le corps libéré : psychosomatique de la sexualité55.
                                                                                                                                2001-2002

19 AF 209 Le  corps  libéré.-  Documentation  :  brochures,  coupures  de  presse 
concernant l’ouvrage.

19 AF 210 Le corps libéré.- Documentation : documentation (coupures de presse et 
notes) pour l’écriture de l’ouvrage.

19 AF 211 Le  corps  libéré.-  Rédactions  :  éléments  de  rédaction  (dont  rédaction 
annotée  :  chap.1  La  1ère consultation,  chap.  2  mon  parcours  vers  la 
psychosomatique sexuelle, chap. 3 la sexualité archaïque, développement 
psycho-affectif et sexualité, du nouveau-né à l’enfant, chap. 4 L’identité 
sexuelle,  chap. 6 Les hommes et  leur sexualité,  chap. 7 les couples, le 
grand  décalage,  chap.  8  psychosomatique,  chap.  9  la  relaxation, 
conclusion) ; notes. (2001-2002).

19 AF 212 Projet multimédia « A quoi ça sert l’Amour ? ».- Documentation : présentation du projet ; 
notes ; coupures de presse ; plan ; comptes rendus.

                                                                                                                                       [1997]

19 AF 213 Autres  communications  écrites  par  Suzanne  Képès.-  Documentation  :  textes  des 
communications ; articles tirés à part à leur propos ; coupures de presse parlant de S.K.

55  Cf. BU d'Angers, cote : 3 095467.
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