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Préface
Liste des abréviations ou des sigles : (français et étrangers).
AACS. Association des artistes contre le sida.
ACODA. Association internationale pour la coopération et le développement en Afrique Australe.
ACORD. Association de conseil d'organisation de recherche et de développement.
ACP. Afrique Caraïbe Pacifique.
ADELF. Association des députés européens libéraux et démocrates français.
ADEP. Association d'Entraide des Polios Handicapés.
ADFI. Association pour la défense des familles et de l'individu.
AECTV. Année européenne du cinéma et de la télévision.
AFESIP. Agir pour les femmes en situation précaire.
AFEUR. Association française d'étude pour l'union européenne.
AGEM. Association des groupes européens de mobilisation.
APEI. Association des Parents et Amis des Enfants Inadaptés.
APF. Association des paralysés de France.
ARC. Association de recherche contre le cancer.
ASSET. Autonomie santé soutien éducation thérapeutique (comité).
ATD. Agir tous pour la dignité.
AVH. Association Valentin Haüy.
CAMC. Cercle des amis de Marcelle Cahn.
CAUE. Comité d'action pour l'union européenne.
CECIF. Collectif des étudiants de Côte d'Ivoire en France.
CEDLE. Centre d'études et de diffusion pour l'Europe.
CEE. Communauté économique européenne.
CIEL. Comité des intellectuels pour l'Europe des libertés.
CFES. Comité français d'éducation pour la santé.
CIRIS. Club interentreprise pour la recherche et l'information sur le sida.
CFE. Conseil français pour l'environnement.
CHU. Centre hospitalier universitaire.
CMU. Couverture maladie universelle.
CPI. Cour pénale internationale.
CRIDOR. Centre régional et international de documentation et de recherche.
CRIF. Conseil représentatif des institutions juives de France.
CURL. Club univesitaire réformes et liberté.
DC. District of Columbia (Washington).
DMP. Dossier médical personalisé.
DPF. Daniel Pearl Foundation.
DVD. Digital versatile disc.
ECAS. Euro-citizen action service.
ELCS. Élus locaux contre le Sida.
ELSA. The European law students'association.
FAO. Food and agriculture organization.
FESAC. fondation européenne des sciences, des arts et de la culture.
FIDH. fédération internationale des droits de l'homme.
FFDJF. Fils et filles des déportés juifs de France.
FN. Front national.
FSJU. Fonds Social Juif Unifié.
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GODF. Grand orient de France.
HCI. Haut conseil à l'intégration.
HCR. Haut conseil aux réfugiés.
HLM. Habitation à loyer modéré.
ICG. International crisis group.
IDI. Institut Diaspora-Israël.
IFOP. Institut français d'opinion publique.
IFRI. Institut français des relations internationales.
IIPP. Institut international de Promotion et de Prestige.
IPPF. International planned parenthood federation.
INED. Institut national d'études démographiques.
INSERM. Institut national de la santé et de la recherche scientifique.
INTS. Institut national de la transfusion sanguine.
IPF. Incontinentia pigmenti France.
IVG. Interruption volontaire de grossesse.
JDC. Joint distribution committe.
JO. Journal officiel.
LDR. Libéral démocratique et réformateur (groupe).
OMCT. Organisation mondiale contre la torture.
OMS. Organisation mondiale de la santé.
ONG. Organistaion non gouvernementale.
ONU. Organistaion des nation unies.
OPC. Organisation pour la prévention de la cécité.
ORTF. Office de radiodiffusion télévision française.
PAC. Politique agricole commune.
PACS. Pacte civil de solidarité.
PE. Parlement européen.
PEJ. Parlement européen des jeunes.
PFAJ. Prix franco-allemend du journalisme.
PSE. Parti socialiste européen.
RPR. Rassemblement pour la république.
SAPADE. Société des Amis du Palais de la Découverte.
SERA. Solidarité Enfants Roumains Abandonnés.
SOFRES. Société française d'enquêtes par sondages.
SSAÉ. Soutien solidarité et action en faveur des émigrants.
SSI. Service social international.
TPE. Travaux personnels encadrés.
UDF. Union pour la démocratie française.
UIPES. Union Internationale de Promotion de la Santé et de l'Éduction pour la Santé.
ULIF. Union libérale israélite de France.
UNICEF. United Nations Children's Fund.
UOPE. Union de l'opposition pour l'Europe.
USA. United states of America.
UFE. Union pour la France en Europe.
URSS. Union des républiques socialistes soviétiques.
VIH. Virus de l'immunodéficience humaine.
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INTRODUCTION

Référence
688AP/1-688AP/420
Niveau de description
dossier
Intitulé
FONDS SIMONE VEIL
Date(s) extrême(s)
1882, 1950-2014
Nom du producteur

• Veil, Simone (1927-2017)
• Centre des démocrates sociaux (France ; 1976-1995)
Importance matérielle et support
56 mètres linéaires ; 420 cartons.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Reproduction sur autorisation
Conditions d'utilisation
Communication sur autorisation
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Le fonds Simone Veil conserve principalement les archives de ses activités ministérielles au gouvernement de
1974 à 1979 et de 1993 à 1995, à la présidence de l'Europe de 1979 à 1982 ou comme députée au parlement européen
jusqu'en 1993, ainsi que les articles ou interviews publiés dans de nombreux médias au cours de sa longue carrière
politique en France ou en Europe et à l'étranger.
Plusieurs séries de discours, de correspondance et de dossiers thématiques ou documentaires cloturent
l'ensemble du fonds.
SOMMAIRE GÉNÉRAL :

• 688AP/1-35. Papiers personnels et œuvres autobiographiques. 1959-2014.
• 688AP/36-117. Carrière professionnelle et politique. 1957-2008.
- 688AP/36-71. Fonctions ministérielles et gouvernementales. 1957-2008.
- 688AP/72-117. Mandats au Parlement européen (PE). 1950-2006.

• 688AP/118-130. Hautes juridiction françaises et internationales. 1985-2010.
• 688AP/131-169. Commissions, fondations ou associations françaises et internationales. 1977-2013.
• 688AP/170-228. Discours, interviews, déplacements et participations. 1974-2012.
• 688AP/229-232. Pétitions et refus divers. 1980-2012.
• 688AP/233-336. Correspondance sérielle. 1963-2014.
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• 688AP/337-420. Dossiers thématiques, personnels, revue de presse et documentation. 1882, 1958-2013.
- 688AP/337-340. Dossiers personnels. 1965-2010.
- 688AP/341-349. Politique française, européenne et divers. 1975-2013.
- 688AP/350-361. Politique internationale et droits de l'homme. 1882, 1965-2010.
- 688AP/362-365. Mémoire de la Shoah et du judaïsme. 1977-2012.
- 688AP/366-391. Séries de coupures de presse. 1974-2013.
- 688AP/392-395. Travaux universitaires, biographiques et scolaires sur Simone Veil. 1958-2013.
- 688AP/396-420. Documentation thématique, publications, affiches et enregistrements. 1978-2013.

Type de classement
Répertoire numérique détaillé.

Langue des documents

• Français
• Allemand
• Anglais
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Simone Jacob est née le 13 juillet 1927 à Nice. Après Madelaine « Milou », Denise et Jean, Simone est la
cadette du couple André Jacob (1891-1944), architecte et Yvonne Steinmetz. La famille Jacob est d'origine juive de
Lorraine, mais non pratiquante.
Malgré la Seconde Guerre mondiale et l'occupation de la France par l'Allemagne nazie, Simone passe son
baccalauréat le 29 mars 1944. Le lendemain elle est arrêtée à Nice par la police allemande, conduite à l'Hôtel Excelsior,
occupé alors par la Gestapo, puis elle est envoyée le 7 avril au camp de Drancy près de Paris, où elle retrouve
Madeleine et sa mère. Sa sœur Denise, résistante est arrêtée et déportée à Ravensbrück, Jean et André Jacob sont
déportés et assassinés en Lituanie. Ensuite, Madelaine, Yvonne et Simone sont transférées au camp de travail de
Bobrek (camp du complexe d'Auschwitz-Birkenau en Pologne), où elles parviennent à rester ensemble. Avec l'arrivée
des forces Américaines en Allemagne, les Nazis décident de transférer les déportés à Bergen-Belsen à la fin du mois de
janvier 1945, c'est la « marche de la mort », infligée aux derniers prisonniers des camps. En mars, Yvonne Jacob meurt
du typhus à Bergen-Belsen et le mois suivant le camp est libéré par les troupes britanniques. Le 23 mai 1945, Simone
et Madeleine Jacob sont de retour en France où elles retrouvent Denise.
Cette dernière année, Simone ayant obtenu son diplôme de baccalauréat débute ses études à l'Institut
d'études politiques de Paris où elle rencontre Antoine Veil. Simone Jacob et Antoine Veil se marient le 26 octobre 1946
à Paris. Le couple aura 3 garçons : Jean (1947), Nicolas (1948) et Pierre-François (1954). Tandis qu'Antoine Veil
travaille dans des cabinets ministériels, Simone achève ses études à l'École nationale de la magistrature et obtient le
concours en 1956. Entre 1957 et 1964, elle inspecte les établissements pénitentiaires pour le ministère de la Justice,
puis en 1959, elle devient membre de la Société internationale de Criminologie comme déléguée nationale. En 1964
elle est nommée à la Direction des Affaires civiles et du Sceau, sous-direction de la Législation : à ce titre elle participe
à la réforme du Code Civil pour ce qui relève du droit de la famille. En 1966, elle assume simultanément le poste de
secrétaire de la Commission de Réforme de la loi de 1938 sur l'internement des malades mentaux et de secrétaire de la
Commission d'études sur les problèmes relatifs à l'adoption. De plus, elle est également conseillère ministérielle de
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1964 à 1969, notamment dans le cabinet de René Pleven, garde des Sceaux du gouvernement Chaban-Delmas qu'elle
intègre en 1969, comme conseiller technique chargée de suivre les affaires civiles, avant d'être nommée par le
Président de la République, secrétaire du Conseil supérieur de la Magistrature en 1970. Elle est ensuite désignée
comme membre des Comités d'experts du Conseil de l'Europe, par le ministre de la Justice (ces comités sont chargés
de préparer les conventions européennes sur l'âge de la majorité ainsi que sur la filiation naturelle). En 1971, elle est
nommée par le président de la République, Georges Pompidou, membre du Conseil d'administration de l'Office de
Radio Télévision Française (ORTF).
Du 28 mai 1974 au 4 juillet 1979, elle est nommée ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard
d'Estaing. Pendant son mandat elle fait adopter la loi sur l'Interruption volontaire de grossesse (IVG) le 29 novembre
1974. Cette loi rentre en vigueur le 19 janvier 1975.
Peu après la fin de ses fonctions au gouvernement, elle s'engage en faveur du Parlement européen. En juin
1979, elle conduit la liste UDF pour les premières élections au Parlement européen au suffrage universel direct.
Simone Veil devient la première femme présidente du Parlement européen entre juillet 1979 et janvier 1982. Elle
préside également pendant deux ans, la commission juridique. Réélue en juin 1984 au Parlement européen sur la liste
RPR-UDF qu'elle conduit, Simone Veil mène ensuite une campagne pour devenir présidente du Groupe libéral,
démocratique et réformateur, de 1985 à 1989.
Durant son mandat, elle est successivement Présidente du Comité français pour l'année Européenne de
l'Environnement en 1987, et du Comité Européen pour l'année européenne du cinéma et de la télévision en 1989.
Fervente citoyenne de l'Europe, Simone Veil, s'engage l'année suivante dans une troisième législature au Parlement
européen entre 1989 et 1993. Durant ce mandat elle s'occupe principalement de la commission européenne chargée
d'une assistance financière de la crise du Golfe en 1990.
À la demande d’Édouard Balladur en avril 1993, Premier ministre sous François Mitterrand, Simone Veil est
nommée ministre d'État des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, poste qu'elle assume deux ans, jusqu'à mai
1995. Entre 1997-1998, elle préside le Haut Conseil à l'intégration (HCI), et de 2003 à 2009, le Comité directeur du
Fonds au profit des victimes relevant de la Cour pénale Internationale (CPI), tout en siégeant au Conseil
constitutionnel jusqu'en 2007. La même année elle soutient Nicolas Sarkozy en vue de son élection à la Présidence de
la République.
Quarante années après sa déportation en Pologne, elle retourne au camp de Birkenau en 1994, avec une
délégation du Parlement européen ; elle y revient en janvier 2005, pour participer aux cérémonies du 60e anniversaire
de la libération du camp d'Auschwitz par l'armée soviétique, accompagnée de sa famille, d'anciens déportés et de
journalistes. Depuis 2001, Simone Veil est présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, dont le siège se
trouve au Mémorial du Martyr juif inconnu, rue Geoffroy l'Asnier à Paris, dont elle devient Présidente d'honneur en
2007.
En parallèle de ses engagements gouvernementaux et européens, elle est membre de partis politiques :
l'Union pour la démocratie française (UDF) puis en octobre 2012, l'Union des démocrates et indépendants (UDI),
présidé par Jean-Louis Borloo. Par ailleurs, elle rédige son histoire personnelle dans son ouvrage autobiographique

Une vie, publié chez Stock en 2007. Elle est élue à l'Académie française l'année suivante au fauteuil de Pierre Messmer
le 20 novembre 2008.
Simone Veil est docteur honoris causa de multiples établissements universitaires dont Princeton (New Jersey,
États-Unis, 1975), l’Institut Weizmann de Réhovot (Israël, 1976), l’université de Cambridge (Royaume-Uni, 1980),
l’université de Georgetown à Washington (États-Unis, 1981), l’université libre de Bruxelles (1984), les universités de
Yale (États-Unis, 1980), de Glasgow en Écosse (Royaume-Uni, 1995), de Pennsylvanie (États-Unis, 1997), de Montréal
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au Québec (Canada, 2007), de Netanya (Israël, 2008), de Bologne (Italie, 2009), Ben Gourion (Israël, 2010), de Tel
Aviv (Israël, 2011), et de Meiji (Japon, 2011).
Pour ses engagements, Simone Veil a reçu de nombreux prix et distinctions honorifiques : prix « Athènes » de
la Fondation Onassis (1980), prix Charlemagne International (Karlpreis 1981), prix Heinrich Heine (2010), elle a
également été distinguée par la grand'croix de la Légion d'honneur en juillet 2012 qui lui sera remise au palais de
l'Élysée par le Président de la République François Hollande deux mois après.
Denise Vernay (née Jacob), sœur de Simone et ancienne résistante, décède en mars 2013 à 88 ans. Un mois
après, Antoine Veil, époux de Simone, disparaît en avril 2013. Simone Veil décide alors de se retirer de toute activité
publique et elle interrompt sa carrière politique. Durant de nombreuses années, des enquêtes d'opinions indiquent
régulièrement qu'elle figure toujours parmi les personnalités les plus populaires aux cœurs des Français. Simone Veil
décède à son domicile parisien le 30 juin 2017 à 89 ans.

Sophie Ravary et Pascal David-Dormien

ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Don de la famille Veil, février 2014

Historique de la conservation
Le fonds Simone Veil est le premier fonds d'archives privées entré directement sur le nouveau site des
Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine en septembre 2012, quelques mois avant le transfert de l'ensemble des
fonds et séries du site parisien du Département des archives privées (DAP). Il a été complété fin 2013, par un
important supplément en provenance du secrétariat particulier de Simone Veil, rue de Rome à Paris. Afin de rendre le
classement du fonds cohérent les deux entrés ont été fusionnées au cours de l'année 2015.

Evaluation, tris et éliminations
Aucune élimination n'a été effectué au cours du classement du fonds.

Existence et lieu de conservation des documents originaux
Pierrefitte-sur-Seine.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
•

Les Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine, conservent certains dossiers ou fonds d'archives relatifs à

Simone Veil, ou sa famille :

• AJ/52/588. André Jacques Jacob, élève architecte aux Beaux-Arts entre 1921 et 1930.
• AJ/16/8850 et 8865. Simone Jacob, dossiers individuels des boursiers de l'enseignement supérieur accordés pour
faits de guerre de l'Académie de Paris (1945-1958).
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• 742AP. Fonds Antoine Veil (1926-2013).
•
• Plusieurs

autres fonds ou sous-séries complètent le fonds Simone Veil, notamment les références ci-dessous (liste

non exhaustive) :

• 19930592/6. Santé ; Direction générale de la santé ; conseiller technique (1974-1979). [Politique ministérielle de
santé publique : Discours du ministre de la santé]

• 19960368/1-150. Santé ; Cabinet et services rattachés au ministre de la Santé ; Cabinet (1987-1995). [Cabinet
commun de Simone Veil, ministre d'état des affaires sociales, de la santé et de la ville et de Philippe Douste-Blazy,
ministre délégué à la santé]

• 19970081/18-23. Santé ; Service information, communication. Discours et retombées de presse (1993-1995).
• 19970090/4. Justice ; Direction des affaires criminelles et des Grâces, sous-direction de la législation criminelle.
Élaboration de la « Loi Veil » et débats parlementaires (1974-1975).

• 19980401/15-22. Services communs à la santé et au travail ; Cabinet et services rattachés au ministre ; Bureau
presse, information, œuvres (1993-1995).

• 19990286/1. Condition féminine ; Service du droit des femmes et de l'égalité ; Bureau de la communication, de
l'information et de la culture - Bureau de la communication (1993-1995).

• 20060283/3. Santé ; Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). 1974-1976.
• 20120246/1-107. Division des cabinets courrier parlementaire et courrier des élus adressé aux Ministres chargées
des affaires sociales et de la santé. Classement alphabétique (1993-1995).
•
• Les

tables nominatives des interventions devant l'Assemblée nationale du ministre Simone Veil, sont consultables sur

le site internet suivant :

• http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/tables_archives/simone-veil.asp
•
•A

l'étranger, les archives historiques du Parlement européen disposent d'un centre archivistique et documentaire

(CARDOC) établi dans la ville de Luxembourg, ce dernier conserve des archives Simone Veil dans les fonds des
présidents.
• (Fonds

classé en 3 séries organiques et 2 annexes) :

• Personnage public. PE1 P1 100/PERS.
• Présidence du Parlement. PE1 P1 200/PRES.
• Secrétariat du Parlement. PE1 P1 300/SEC.
• Élection au Parlement européen. PE1 P1 400/ANN1.
• Intégration européenne. PE1 P1 410/ANN2.
•

Bibliographie
• Bibliographie

et ouvrages autobiographiques :

• Briand (Sarah), Simone, éternelle rebelle, éd. Fayard, Paris 2015.
• Pfaadt (Laurent), Simone Veil, une passion française, éd. City, 2011.
• Sarazin (Michel), Une femme, Simone Veil, éd. Robert Laffont, Paris 1987.
• Sauvard (Jocelyne), Simone Veil, la force de conviction, éd. de L'Archipel, Paris 2012.
• Szafran (Maurice), Simone Veil, Éd. Flammarion, Paris 1994.
• Veil (Simone), Les hommes aussi s'en souviennent, éd. Stock, Paris 2004.
• Veil (Simone), Une vie, éd. Stock, Paris 2007.
• Veil (Simone), Une jeunesse au temps de la Shoah, extraits d'Une vie, Librairie générale française, Paris 2010.
•
• Sélection

d'articles biographiques :
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• Genestar (Alain), « Simone Veil, retour à Auschwitz », dans Paris Match, n°2904, 13-19 janvier 2005, pp. 23-49.
• Kupferman (Fred), « L'atout-cœur de l'opposition », dans L'Express, 30 mars 1984, pp. 126-127.
• Manceaux (Michèle), « Magré tout, je suis optimiste », dans Marie Claire, n°455, juillet 1990, pp. 26-34.
• Pégard (Catherine), « Opposition : Simone Veil fait la loi », dans Le Point, n°592, 23 janvier 1984, pp. 34-39.
• Pincas (Eric), « Simone Veil, une conscience politique », dans Historia, n°714, juin 2006, pp. 80-85.
• Provence (Myriam), « Simone Veil l'Européenne », dans Généalogie Magazine, hors série n°282, juillet 2008, pp. 2831.

• Rimmer (Rachel), « Simone Veil, déportée et femme politique », dans L'Arche, hors série, n°642, juin 2013, pp. 4649.

• Schemla (Elisabeth), « Simone Veil, un destin français », dans Le Nouvel Observateur, n°1564, 27 octobre-2
novembre 1994, pp. 72-76.
•
• Ouvrages

collectifs et discours imprimés:

• Bothorel (Jean), Julliard (Jacques), Kahn (Jean-François) et Konopnicki (Guy), « Simone Veil - Un destin français »,
dans Marianne, n° hors série, mars 2016.

• Launay (Clément), Soule (Michel), Veil (Simone), L'adoption, données médicales, pasychologiques et sociales,
Édions sociales françaises (ESF), Paris 1968.

• Pavard (Bibia), Rochefort (Florence) et Zancarini-Fournel (Michelle), Les Lois Veil, Contraception 1974, IVG 1975,
éd. Armand Colin, Paris 2012.

• Veil (Simone), Discours, 2002-2007, Fondation de la mémoire de la Shoah, 2007.
• Veil (Simone), Mes Combats - Les discours d'une vie, éd. Bayard, Montrouge, 2016.
•
• Documentaires,

DVD et divers :

• Adler (Laure), interview filmée de Simone Veil dans « Les grands entretiens du siècle », 2 décembre 1997, vidéo
consultable sur le site de l'Institut national de l'audiovisuel (ina.fr).

• Faure (Christian), La Loi, adaptation en téléfilm de l'histoire de la loi sur l'IVG de 1974 (DVD), avril 2015.
• Gosse (Jean-Marc), Simone Veil - Destin courage (DVD), janvier 2017.
• Huppert (Isabelle), Simone Veil, la loi d'une femme, France Télévision, collection "Empreintes" (DVD), 2008.
• Poblete (Maria), Simone Veil - Non aux avortements clandestins, éditions Actes Sud (ebook), 2012.
• Teboul (David), Simone Veil : une histoire française, Paris, Adav, Doc &amp; co (éditeur), 2004.
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Répertoire numérique détaillé de la sous-série 688AP (688AP/1-688AP/420)
688AP/1-688AP/35
Papiers personnels et œuvres autobiographiques.
1959-2014
Sommaire :

• 688AP/1-11. Notices biographiques, agendas et répertoires. 1959-2014.
• 688AP/12-21. Distinctions honorifiques et prix décernés en France et à l'étranger. 1979-2013.
• 688AP/22-27. Académie française. 2007-2013.
• 688AP/28-35. Œuvres autobiographiques et divers. 1984-2014.

688AP/1
Notices biographiques et portraits.
1960-2013
Dossier 1. Notices biographiques. 1960-2012.

• Anciens curriculum vitae (français et langues étrangères) de Simone Veil. 1993-2009 et s. d.
• Questionnaire et formulaires relatifs à la Magistrature (avec réponses). 1960-1966 et s. d.
• Renseignements et notes divers (dont curriculum vitae d'Antoine Veil). 1994-2012.
Dossier 2.
« Portraits » ou sélection d'articles de journalistes sur Simone Veil. 1975-2013.

688AP/2-688AP/11
Agendas et répertoires.
1959-2012
Classement chronologique.
688AP/2
1959-1973
Agendas trimestriels de petit format. 1959-1973.
Manque 2e trimestre 1973 ; 2e au 4e trimestre 1974, et tout 1975.
688AP/3
1974-1981
Agendas annuels.
688AP/4
1984-2004
Agendas annuels (manque 2003).
688AP/5
1982-1985
Agendas annuels (grands formats).
1983 en 3 exemplaires, 1985 en 2 exemplaires.
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688AP/6
1986-1990
Agendas annuels (grands formats).
688AP/7
1991-1997
Agendas annuels (grands formats).
1993 et 1994 en 2 exemplaires.
688AP/8
1998-2003
Agendas annuels (grands formats).
688AP/9
2004-2012
Agendas annuels (grands formats).
Manque 2005.
688AP/10
Répertoires des messages.
1995-2009
Carnets annuels des messages téléphoniques notés par le secrétariat particulier de Simone Veil.
12 carnets grands formats et 1 classeur. 1995-2009.
688AP/11
Répertoires d'adresses et divers.
1960-1998
Dossier 1. Répertoires ou carnets d'adresses.

• 1960 (memento de petit format).
• Mai 1978, ministère de la santé et de la famille (brochure).
• 1998 (conseil constitutionnel).
• S. d. [années 1980 et 1990].
Dossier 2. Composition du Gouvernement et des cabinets ministèriels (brochures).

• Juin 1978.
• Février 1979.
• Juin 1986.
• Juin 1987.
• Septembre 1988.
• Avril et juin 1993.

688AP/12-688AP/21
Distinctions honorifiques et prix ou titres décernés en France et à l'étranger.
1979-2013
Classement par ordre alphabétique des pays et villes, après la France, et par ordre chronologique des
villes françaises et étrangères.
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688AP/12-688AP/17
Distinctions, prix et titres reçus en France, sites portant son nom, jury français et internationaux.
1979-2013
688AP/12
Nomination de grand officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur.
2009
Dossier 1. Cérémonie de remise des insignes de grand officier de la Légion d'Honneur au
Palais de l'Élysée par le Président de la République Nicolas Sarkozy le 29 avril 2009.
Organisation de la cérémonie, listes diverses, photographies, articles de pressse. Avril
2009.
Dossier 2. Correspondance : lettres de félicitations et de remerciements. Janvier-mars
2009.

688AP/13
Nomination de grand'croix dans l'ordre national de la Légion d'honneur.
2012
Dossier 1. Cérémonie de remise de la grand'croix de la Légion d'Honneur au Palais de
l'Élysée par le Président de la République François Hollande le 10 septembre 2012 : lettre
annonçant la nomination par le Président de la République (14 juillet), organisation de la
cérémonie, liste des invités, photographies, et articles de presse. 2012.
Dossier 2. Correspondance : lettres de félicitions et de remerciements.. Juillet-septembre
2012.

688AP/14
Remises de distinctions honorifiques par Simone Veil.
2008-2012
Remises de la décoration de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du mérite à de
nouveaux récipiendaires.

• Ordre national du Mérite (quelques sous-dossiers). 2008-2009.
• Légion d'honneur (nombreux sous-dossiers, dont son fils Pierre-François Veil, Françoise
Gaspard, etc.). 2009-2010.

• Demandes refusées ou restées sans suite. 2010-2012.

688AP/15
Prix et titres reçus en France.
1979-2013
Lyon. 1991.
29-30 novembre 1991. Prix Stendhal de la Fondation Adelphi à Genève (voir aussi
688AP/17, dossier 2).
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Paris. 1979-2013.
Mai 1980. Doctor honoris causa de l'Université Bar-Ilan à Ramat-Gan (Israël). 1979-2010.
Juillet 1983. Médaille à l'effigie de Simone Veil réalisée par l'Administration des monnaies
et médailles.
3 août 1983. Grand officier de l'ordre de la valeur par le Cameroun (via l'ambassade).
23 mai 1984. Prix « du courage quotidien ».
Mars 1986. Diplôme d'honneur de la Confédération des syndicats libres.
3 Juillet 1995. Distinction ou prix par l'Union Mondiale du judaïsme libéral.
27 novembre 1996. Diplôme d’honneur Alpha-Oméga.
11 septembre 1997. Insigne de Grand officier de l'Empire Britannique (via l'ambassade de
Grande-Bretagne).
19 septembre 1997. Médaille d'or de la santé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
30 mars 2005. Prix de l’Éthique 2005.
14 novembre 2005. Prix « Grand-Siècle Laurent-Perrier » 2005.
18 novembre 2007. Prix Scopus des Amis de l'Université de Jérusalem. 1985-2010.
25 mars 2008. PIRA décerné par l’association « Deux mains pour l’enfance ».
18 décembre 2008. Doctor honoris causa du Collège académique de Netanya (Israël).
2004-2008.
29 juin 2009. Prix Franco-Allemand du Journalisme 2009 (PFAJ).
9 juillet 2009. Intronisation à l'Académie Grévin. 2008-2009.
1er septembre 2011. Doctor honoris causa de l'université Meiji à Tokyo (via l' ambassade du
Japon).
Octobre 2012. Médaille Ambroise Paré.
Divers ou sans suite. 1980-2013.
Strasbourg. 1981-2009.
19 décembre 1981. Prix Louise Weiss.
29 novembre 2008. Prix Europe 2008 de l'Académie des Marches de l'Est. 2008-2009.
688AP/16
Baptêmes de rues, bâtiments ou lieux particuliers au nom de Simone Veil.
2001-2013

• Dossier 1. Noms de rues. 2005-2013
• Dossier 2. Établissements scolaires. 2005-2012.
• Dossier 3. Médiathèques. 2008-2013.
• Dossier 4. Établissements médico-sociaux ; dont hôpital Simone Veil à Eaubonne (Val
d'Oise). 2001-2013.

• Dossier 5. Bâtiments et lieux divers ou promotion annuelle. 2005-2013.
• Dossier 6. Étranger (Allemagne, Belgique, Cameroun). 2008-2011.

688AP/17
Présidence ou membre de jury français, étranger ou international.
1986-2012
Dossier 1. Présidence, membre de jury français (ou autre).
Prix « Europe et médecine » (1986) ; Sol en Si (1997) ; prix de l'éthique (2006-2009), etc.
1986-2009.
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Dossier 2. Présidence ou membre de jury étranger ou international. 1987-2012.
Inde, New Dehli, prix Indira Gandhi. 1987-2012.
Espagne, Séville, prix Stendhal de la fondation Adelphi. 1992 (voir aussi 688AP/15).

688AP/18-688AP/21
Distinctions, prix et titres reçus à l'étranger.
1980-2013
688AP/18
Allemagne, Belgique, Bulgarie.
1981-2013
Allemagne. 1981-2013.
28 mai 1981. Aix-la-Chapelle (Aachen), Karlpreis (prix Charlemagne international). 19812013.
17 juillet 1987. Neuwied, prix Johanna-Löwenherz, 17 juillet 1987.
31 janvier 1988. Munich (München), médaille d’or Thomas Dehler 1988.
30 octobre 1993. Mayence (Mainz), médaille d’or Stressman.
11 octobre 2010. Münster, plaque Coudenhove-Kalergi.
12-13 décembre 2010. Dusseldorf, prix Heinrich Heine.
16 décembre 2010. Berlin, prix européen des Droits civiques des Sinti et Roms.
10 novembre 2011. Marbach-am-Neckar, prix Friedrich Schiller.
Belgique. 1993.
28 mai 1993. Anvers, doctor honoris causa de l'Université d'Anvers.
Bulgarie. 2008.
25 novembre 2008. Sofia, doctor honoris causa de l'Université de Sofia.

688AP/19
Espagne.
1991-2009
13 juin 1991. Barcelone, prix Atlantida.
13 octobre 1998. Barcelone, prix Ramon Trias Fargas.
21 octobre 2005. Oviedo, prix Prince des Asturies de coopération internationale 2005.
18 juin 2008. Yuste, fondation européenne de Yuste, prix Charles Quint (V) Européen,
monastère royal de Yuste, Estramadure.
24 février 2009. Barcelone, prix de la Liberté.
688AP/20
États-Unis, Grande-Bretagne, Grèce.
1979-1998
États-Unis. 1980-1997.
25 mai 1980. New Haven (Connecticut), doctor honoris causa de l'Université de Yale.
25 mai 1981. Washington (DC), doctor honoris causa de l'Université de Georgetown.
10 juin 1982. New York, « Honorary degree of doctor of laws ».
8 novembre 1987. South Hadley (Massachusetts), médaille du 150e anniversaire du Collège
15
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du Mount Holyoke (excusée).
20 mai 1990. Waltham (Massachusetts), « honorary degree » par l'Université Brandeis.
1989-1990.
6 mai 1991. Philadelphie (Pennsylvanie), prix de la Fondation Klein, 6 mai 1991.
24 octobre 1993. Washington (DC), médaille d'or B'nai B'rith («Les fils de l'Alliance»).
16 juillet 1996. Miami (Floride), prix « The Henriette Szold award ».
18-19 mai 1997. Philadelphie (Pennsylvanie), doctor honoris causa de l'Université de
Pennsylvanie.
Divers ou sans suite. 1980-1989.
Grande-Bretagne. 1980-1998
5 juin 1980. Cambridge, « Honorary degree of Doctor of law » de l'Université de
Cambridge.
12 juillet 1980. Édimbourg, « Honorary degree of Doctor » de l'Université d'Édimbourg
(Écosse). 1980-1998.
20 juin 1995. Glasgow, docteur honoris causa en droit de l'Université de Glasgow (Écosse).
[Voir aussi la cote 688AP/15, Grand officier de l'Empire Britannique, 11 septembre 1997].
Grèce. 1979-1995.
29 mars 1980. Athènes, prix « Athènes » décerné par la fondation Alexander S. Onassis.
1979-1995.

688AP/21
Israël, Italie, Japon, Mexique, Pologne, Portugal.
1980-2011
Israël. 1980-2011.
8 décembre 1980. Jérusalem, doctor honoris causa de l'Université hébraïque du Mont
Scopus.
29 mai 1991. Jérusalem, prix Gitelson de l'Institut Hary Truman pour la paix.
17 octobre 1996. Jérusalem, distinction à la conférence internationale du lion de Judah.
11 mai 2010. Beer-Sheva, doctor honoris causa de l'Université Ben-Gourion du Negev.
2008-2010.
14 mai 2011. Tel Aviv, doctor honoris causa de l'Université de Tel Aviv.
Divers ou sans suite. 1987.
[Voir aussi 688AP/15, doctor honoris causa de l'Université Bar-Ilan à Ramat-Gan (1980) et
du Collège académique de Netanya (2008), prix Scopus des amis de l'Université de
Jérusalem (2007)]
Italie. 1981-2010.
19 septembre 1981. Urbino, doctor honoris causa de l'Université d'Urbino.
6 juin 1991. Vérône, prix « Giulietta; une présence féminine en Europe », 6 juin 1991.
6 novembre 1993. Milan, prix Federico Motta Editore « Obiettivo Europa » (Objectif
Europe).
23 mai 2000. Rome, prix international « Donna Roma 2000 ».
6 juin 1991. Vérône, prix « Giulietta; une présence féminine en Europe », 6 juin 1991.
Divers ou sans suite. 1983-2008.
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Japon. 2011.
1er septembre 2011. Tokyo, doctor honoris causa de l'Université Meiji, ambassade du Japon
(Paris) [voir dossier sous la cote 688AP/15].
Mexique. 2010.
2010. Mexico, doctor honoris causa de l'Université national autonome (titre refusé).
Pologne. 2001.
16 novembre 2001. Varsovie, médaille du Mérite pour la Tolérance (représentée).
Portugal. 2008.
1er avril 2008. Lisbonne, prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe.

688AP/22-688AP/27
Académie française.
2007-2013
Simone Veil est élue à l'Académie le 20 novembre 2008 ; la réception officielle à l'Académie a eu lieu le
15 mars 2010.
688AP/22
Élection et réception à l'Académie française.
2008-2013
Dossier 1. Correspondance, liste des invités, photographies, coupures de presse, notice
biographique de Simone Veil destinée à l'annuaire de l'Académie et divers. 2008-2013.
Dossier 2. Discours de réception prononcé au Sénat le 16 mars 2010 : versions préparatoires du
discours en hommage à Pierre Messmer (1916-2007), corrections et annotations, exemplaires
imprimés. 2010.
688AP/23
Comité de l'épée.
2008-2011
Correspondance, liste des membres, suivi des invitations, participations aux frais de fabrication de
l'épée, et préparation de la cérémonie. 2009-2010.
Catalogue d'exposition des œuvres du sculpteur Ivan Theimer (auteur de la poignée de l'épée
d'académicienne de Simone Veil), et divers. 2008-2011.

688AP/24
Activités à l'Académie Française.
2007-2013
Dossier 1. Participation à la vie de l'Académie. 2009-2011.

• Dictionnaire, 9e édition : 4 brochures « Poursuivre à Préside » à « Quadru à Raidisseur » (20102011), cahier n°144 (séance de l'Académie) de « Rêve à Rime ».

• Institut de France : bibliothèque de l'Institut (invitations, coupures de presse et liste des 20
occupants au 13e fauteuil de l'Académie de 1634 à 1998) ; Fondation Prince Louis de Polignac
(conseil d'administration du 14 juin 2011).
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Dossier 2. Correspondance. 2007-2013.

• Demandes de soutien aux candidatures à l'Académie française. 2011-2013.
• Lettres d'académiciens. 2007-2010 et s. d.

688AP/25-688AP/26
Lettres de félicitations.
2008-2012
688AP/25
Félicitations pour son élection à l'Académie Française.
2008-2009
688AP/26
Félicitations pour sa réception à l'Académie Française.
2010-2012
688AP/27
Revues de presse.
2010
688AP/28-688AP/35
Œuvres autobiographiques et divers.
1984-2014
688AP/28
Contrats d'éditions et de filmographie.
1984-2013
Contrats d'éditions littéraires. 1984-2013.
Contrats de production de films documentaires. 2006-2009.
688AP/29-688AP/35
Publications et œuvre autobiographique.
1984-2014
688AP/29
Tapuscrits d'ouvrages.
2004-2010
« Les Hommes aussi s'en souviennent » : tapuscrit de l'ouvrage paru aux éditions Stock,
Paris. 2004.
Correspondance, suite à la parution de l'ouvrage précédent, documentation (dont texte de
la loi sur l'IVG), interviews et articles de presse. 2004-2005.
« Une jeunesse au temps de la Shoah », épreuve et préface de la version courte (extraits de
« Une vie »), paru à la Librairie générale française, Paris. 2010.
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688AP/30-688AP/31
« Une Vie » par Simone Veil.
2005-2010
Ouvrage paru aux éditions Stock, Paris 2007.
688AP/30
Tapuscrit et promotion.
2005-2009

• Dossier 1. Manuscrits dact. (tapuscrit) avec annotations. 2005-2007.
• Dossier 2. Interventions sur l'ouvrage. 2007-2009.
688AP/31
Correspondance et presse.
2007-2010

• Dossier 1. Demandes de dédicaces. 2007-2010.
• Dossier 2. Lettres de félicitations, éloges ou remerciements. 2007-2009.
• Dossier 3. Revue de presse. 2007-2009.
688AP/32-688AP/34
Messages et préfaces de Simone Veil.
1999-2013
Par ordre chronologique.
688AP/32
1999-2002
688AP/33
2003-2006
688AP/34
2007-2013
688AP/35
Contributions à des ouvrages divers.
1984-2014
Publications avec préfaces ou introductions de Simone Veil.
688AP/36-688AP/117
Carrière professionnelle et politique.
1957-2013
Sommaire :

• 688AP/36-71. Fonctions ministérielles et gouvernementales. 1957-1999.
• 688AP/72-117. Mandats au Parlement européen (PE). 1950-2006.
688AP/36-688AP/71
Fonctions ministérielles et gouvernementales.
1957-2008
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688AP/36
Ministère de la Justice. Simone Veil, secrétaire générale du Conseil supérieur de la Magistrature
(CSM).
1957-1974
La Justice et la Magistrature : discours d'hommes politiques, projets de réformes, notes diverses
et coupures de presse. 1967-1974.
Commission Presse-justice : tables rondes et comptes rendus de réunions entre le Ministère et les
syndicats de journalistes. 1970-1972.
Syndicat de la Magistrature : copies de lettres de René Pleven à des représentants du syndicat,
1971, coupures de presse et divers. 1970-1974.
Recours en grâce de comdamnés à mort : transcriptions dact. d'avis contradictoires en séance du
CSM. 1971-1973 et S. d.
Les prisons [incidents à la Maison centrale de Toul (Meurthe-et-Moselle)] : rapports et coupures
de presse. 1971-1973.
Affaires particulières : comptes rendus d'affaires judiciaires ou de fait divers (dont note dact. du
ministère de la Justice sur la transportation de Henri Charrière dit « Papillon » en Guyane, 30
janvier 1970). 1970-1973.
Correspondance : remerciements et divers. 1957, 1965-1973.
688AP/37-688AP/53
Ministère de la Santé (1974-1976), et ministère de la Santé et de la Sécurité sociale (1976-1979).
1974-2008
688AP/37-688AP/38
Conseils des ministres.
1974-1979
Classement chronologique.
688AP/37
1974-1979
Comptes rendus manuscrits. 5 juin 1974-3 janvier 1979.
Réunion du gouvernement au château de Rambouillet (Yvelines), 14-16 avril 1977.
Communications aux conseils des ministres. Octobre 1974-juillet 1979.
Notes des premiers ministres (Jacques Chirac et Raymond Barre) au ministre de la
santé. 1975-1978.
Fiches sur les 18 mesures du programme d'action du gouvernement approuvé par le
Parlement. Juin 1977.
688AP/38
1977-1979
Comptes rendus dactylographiés du secrétariat du gouvernement. Relevé de
décisions (série incomplète). [Documents classifiés « Secret, conseil des ministres»].

• n°901-910, du 19 octobre au 21 décembre 1977.
• n°912-962, du 4 janvier au 19 décembre 1978.
• n°677-984, du 11 avril au 30 mai 1979.
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688AP/39-688AP/40
Législation relative à l'interruption volontatire de grossesse (IVG).
1970-1979
Quatre dossiers d'origine regroupés en deux articles. ( Voir aussi les cotes 688AP/29, 43,
45, 62, 69, 304, 393-394, 396, 407 et 417).
Modification de la loi Neuwirth du 28 décembre 1967, par la loi « Veil » du 29 novembre
1974.
688AP/39
Préparation de la loi relative à l'IVG.
1970-1979

• Dossier 1. Assemblée nationale, 28 juin 1974 ; Sénat, 7 novembre 1974.
• Dossier 2. Avant projet, présentation de la loi au parlement, discours et divers.
1970-1979.
688AP/40
Réactions sur la loi relative à l'IVG.
1974-1976

• Dossier 1. Lettres de félicitations ou de remerciements. 1974-1975.
• Dossier 2. Coupures de presse. Mars 1974-juin 1976.
688AP/41-688AP/45
Dossiers de travail et études diverses.
1967-2008
La majorité des dossiers sont généralement constitués de notes, rapports, correspondance,
articles de presse et de documentation imprimée.
688AP/41
Droits de l'enfant et de la famille.
1967-2008
Adoption (à l'international), droit de l'enfant et droit de la famille : autorité
parentale, PACS. (Documentation principalement).
688AP/42
Politique familiale.
1974-1980

• Action sociale. 1974-1978.
• Politique familiale (2 sous-dossiers). 1974-1979.
• Travaux du commissariat général du Plan. 1974-1975.
• Sondage relatif aux femmes salariées en Europe. Décembre 1980.
688AP/43
Politique sociale et démographique.
1970-1980
Condition féminine. 1973-1980.
Loi relative à l'égalisation entre les hommes et les femmes (loi du 22 décembre
1972), difficultés d'application. 1970-1974.
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Transcription dact. des débats entre Michel Debré avec Paulette Hofman ; et cette
dernière avec Michel Rocard. 1977.
Imprimés divers, dont « rapport d'information de l'assemblée nationale (n°1365),
sur l'IVG », par Jean Delaneau. 1979.
Note, rapport et bulletins de l'Institut national d'études démographiques (INED) :
Situation démographique de la France (mars 1979) ; Enquête auprès du public sur la
« Fécondité et politique de soutien à la famille » (août 1975) ; bulletins de l'INED

Population et sociétés, n° 119-121 et 124 (1978-1979). 1975-1979.
Articles de presse. 1975-1979.
688AP/44
Politique médicale.
1970-1981
Audience avec le premier ministre du Dr. J. Monier, président de la confédération
des syndicats médicaux. Décembre 1977.
Enseignement médical et sélection (dont « Rapport [Louis] Fougère » du conseil
d'État). 1974-1979.
Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). 1976-1978.
Institut Pasteur et institut Mérieux. 1970-1981.
Manipulations génétiques. 1977.
Médecins : nombre, études médicales, concours, etc. 1974-1978.
Pharmacie : prix des médicaments, pharmacie mutualiste et divers. 1974-1978.
688AP/45
Politique de santé publique et correspondance.
1972-1989
Alcoolisme. 1977-1978.
Euthanasie (coupures de presse). 1975-1978.
IVG (sondages et documentation, dont : appel et pourvoi de la cour d'appel de
l'Ontario et de la cour suprême du Canada sur le droit constitutionnel relatif à
l'avortement). 1975-1989.
Tabac. 1976-1983.
Correspondance adressée au ministre. 1974-1979.
Documentation : articles sur la santé (1972-1981) et publications (1975-1985). 19721985.
688AP/46-688AP/48
Sécurité sociale.
1974-1989
688AP/46
Financement de la sécurité sociale.
1974-1982
Hôpitaux : notes administratives, coupures de presse et divers. 1974-1978.
Conseil restreint du 5 décembre 1975 sur le financement de la sécurité sociale. 1975.
Dossier préparatoire au comité du 10 septembre 1976 (relatif à la sécurité sociale).
1976
Conseil du 13 avril 1977 sur les perspectives financières de la sécurité sociale. 197422
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1977 et s. d.
Comité restreint du 7 février 1977 (relatif à la sécurité sociale). 1977.
Textes annotés sur la sécurité sociale (comité du 23 novembre 1978, conseil des
ministres du 13 décembre 1978) et conférence de presse du ministre le même jour.
1978 et s. d.
Documentation diverse, dont notes sur la santé publique aux États-Unis en 1979 et
1982. 1974-1982.
688AP/47
Gestion de la sécurité sociale.
1974-1981
Projet de loi relatif à la généralisation de la sécurité sociale, 1977 : notes
administratives, coupures de presse, discours et divers. 1974-1979.
Notes administratives et rapports sur la situation financière du régime général de
sécurité sociale. 1976-1978.
Projets de discours ou interventions relatives à la sécurité sociale. S. d.
Note (ou rapport) sur le financement des dépenses de santé de l'inspection générale
des finances. Septembre 1979.
Rapport d'ensemble du groupe administratif sur les transferts sociaux. Septembre
1979.
Rapport provisoire présenté à la session du 27 juin 1979 de la commission des
comptes de la sécurité sociale. Juin 1979.
« Le système de protection sociale dans l'économie : une menace et une chance »,
texte de la conférence prononcée le 2 février 1981, par René Lenoir. 1981.
Coupures de presse. 1978-1979.
688AP/48
Sécurité sociale (suite).
1976-1989
Notes diverses sur la gestion de la sécurité sociale et de l'assurance maladie. 19761982.
Débat sur la sécurité sociale avec Pierre Bérégovoy : notes diverses. 1983.
Colloque sur l'avenir de la protection sociale, Paris, 17 décembre 1986. 1986-1989.
Autres notes, articles de presse et documentation. 1979-1989.
688AP/49-688AP/53
Discours du ministre, décrets et circulaires du ministère et divers.
1974-1979
Classement par ordre chronologique.
688AP/49
Juin 1974-décembre 1975.
688AP/50
Janvier 1976-décembre 1976.
688AP/51
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Janvier 1978-décembre 1978.
688AP/52
Mars-juillet 1979 et circulaires du ministère.
1974-1979
Dossier 1. Discours du ministre. Mars-juin 1979 et s. d.
Dossier 2. Circulaires et décrets du ministère. 1974-1979.
688AP/53
Articles et coupures de presse.
1974-1979
Coupures de presse ou articles relatifs au ministère de la Santé, au milieu hospitalier
et à la médecine générale.
688AP/54-688AP/71
Ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la santé et de la ville.
1978-1999
688AP/54
Réunions à l'hôtel Matignon.
1993-1995
Notes et lettres du Premier ministre, É. Balladur, au ministre d'État, ministre des Affaires
sociales, de la santé et de la ville ou à tous les ministres. 1993-1994.
Notes ou lettres du ministre d'État Simone Veil au Premier ministre. 1993-1994.
Notes du ministère des Affaires sociales et d'autres ministères. 1993-1994.
Notes manuscrites de Simone Veil, relatives à des réunions gouvernementales ou
ministérielles. 1993 et s. d.
Comptes rendus dact. de réunions gouvernementales ou interministérielles. Août 1993février 1995.
Discours du premier ministre Édouard Balladur. 1993-1995.
Documentation imprimée ou photocopiée et pièces diverses. 1993-1995.
688AP/55
Composition du cabinet, opinion publique.
1993-1995
Formation du cabinet du ministre. 1993-1995.
Lettres de candidatures au cabinet ministériel (via Antoine Veil). 1993.
Notes, correspondance et courriers officiels adressés au ministre d'État. 1994-1995.
Opinion publique : ouvrage de retombées de presse suite à la nomination de Simone Veil
(1993), sondages sur le ministère des Affaires sociales, de la santé et de la ville (1994).
1993-1994.
688AP/56
Lettres de félicitations de France.
1993
Félicitations adressées à Simone Veil pour sa nomination au gouvernement d'Édouard
Balladur. Mars-avril 1993.
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688AP/57
Lettres de félicitations de France et de l'étranger.
1993
Félicitations venant de France (suite du précédent). Mars-avril 1993.
Félicitations venant de l'étranger (ou d'ambassades étrangères). Mars-avril 1993.

688AP/58
Audiences du ministre d'État.
1993-1994
Demandes d'audience ou d'entretien. Avril 1993-novembre 1994.
688AP/59-688AP/62
Dossiers de travail et études diverses.
1990-1999
La majorité des dossiers sont généralement constitués de notes, rapports, correspondance,
articles de presse et documentation.
688AP/59
Sécurité sociale et assurance maladie.
1991-1996
Table ronde du 28 novembre 1991 sur le thème « Santé, les moyens de la liberté »,
Paris. 1991-1992.
Économies d'assurance maladie. 1993 et s. d.
Commission des comptes. Juin 1993.
Retraites. 1993-1994.
« Comité de ministres » (réunions et notes préparatoires relatifs au budget
hospitalier). 1993-1995.
Notes et pièces isolées sur le plan de redressement et de sauvegarde de la protection
sociale. 1993-1996.
Fiches techniques sur certaines mesures d'économie. 1993-1994.
Rapports dact. ou photocopiés sur la sécurité sociale. 1993-1996 et s. d.
688AP/60
Politique de la famille et de la ville.
1983-1998
Politique familiale. 1989-1998.
Colloque internationale sur la population mondiale, Paris (au sénat), 6-7 décembre
1993. 1983-1997.
Conférence internationale sur la population mondiale et le développement, Le Caire
(Égypte), 5-13 septembre 1994. 1994.
Dépendance des personnes âgées. 1993-1995.
Politique de la Ville : débat, fonds interministériel, rapport du groupe de travail «
Ville, santé mentale, précarité et exclusion sociale » (février 1995), pacte de relance
et notes diverses. 1993-1996.
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688AP/61
Politique de santé publique.
1987-1999
Alcoolisme (tapuscrit Claude Got). 1987-1994.
Transfusion sanguine. 1990-1993.
Sang contaminé , dont 2 lettres de Charles Mérieux (24 novembre et 2 décembre
1992). 1992-1999.
« Vaches folles » et prions. 1993-1996.
Toxicomanie (dont présentation du rapport de R. Henrion en 1994). 1993-1995.
688AP/62
Documents sur la sécurité sociale, l'IVG ou la santé publique.
1978-1999
Rapport et documents officels, brochures, tirés à part, articles de presse et divers :

• Dossier 1. Avortement ou IVG : 10e et 20e années de la loi « Veil », discours et
articles de presse (dont 1 volume relié « Revue de presse sur les vingt ans de la loi
relative à l'IVG »). 1984-1996

• Dossier 2. Sécurité sociale et assurance maladie: dont, « Rapport relatif à la
sécurité sociale », novembre 1994. 1978-1999.

• Dossier 3. Santé publique ; dont note de la cour des comptes sur le CFES (comité
français d'éducation pour la santé), novembre 1985 ; Études et résultats, juindécembre 1999, n°19-44 (avec lacunes). 1983-1999.
688AP/63-688AP/71
Communication ; discours, interviews et conférences de presse.
1993-1995
688AP/63-688AP/65
Discours.
1993-1995
Classement chronologique.
688AP/63
Avril-décembre 1993
688AP/64
Janvier-Octobre 1994
688AP/65
Novembre 1994-avril 1995
688AP/66
Interviews et portraits.
1993-1995

• Dossier 1. Interviews. Janvier 1994-avril 1995.
• Dossier 2. Portraits du ministre. Juin 1993-avril 1995.
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688AP/67
Conférences de presse.
1993
Dossiers de presse du ministère (avec allocution ou introduction du ministre d'État).
Mai-décembre 1993.
688AP/68
Conférences de presse (suite).
1994
Dossiers de presse du ministère. Janvier-juillet 1994.
688AP/69
Conférences de presse (fin).
1993-1995
Dossiers de presse du ministère. Septembre 1994-avril 1995.
688AP/70
Interventions personnelles, courrier adressé et reçu.
1993-1995

• Dossier 1. Interventions personnelles du ministre d'État : distinctions
honorifiques, autorisations d'exercer la médecine, dossiers réglés et en instance ;
demandes d'interventions via Antoine Veil. 1993-1995.

• Dossier 2. Courrier reçu adressé au ministre d'État, avec copie de la réponse. 19931995.

• Dossier 3. Courrier adressées au ministre d'État : remerciements ou critiques,
demandes personnelles et diverses. 1993-1995.
688AP/71
Bilans parlementaires et ministériels, listes récapitulatives.
1993-1995

• Textes de lois publiés au JO par le ministère (photocopie). 1993-1995.
• Liste des discours, communiqués et dossiers de presse, interviews et éditoriaux,
portraits, scripts et rapports du ministère. 1993-1995.

• Plaquettes : « Bilan des actions menées par le ministère des affaires sociales, de la
santé et de ville, 1993-1995 », (2 exemplaires) ; « Projet de loi de finance pour 1995
», (effort financier consacré à la politique de la ville et au développement urbain).
S. d.

• Coupures de presse. 1993-1995.

688AP/72-688AP/117
Mandats au Parlement Européen (PE).
1950-2006
Première présidente du PE élue au suffrage universel direct le 17 juin 1979, pour une durée de 2 ans et
demi, jusqu'en janvier 1982, ensuite Simone Veil préside la commission juridique durant 2 ans. Réélue
au PE en juin 1984, sur la liste RPR-UDF, elle mène une campagne pour devenir présidente du Groupe
libéral, démocratique et réformateur, de 1985 à 1989. Présidente du Comité français pour l'année
27

Archives nationales (France)

Européenne de l'Environnement en 1987, et du Comité Européen pour l'année européenne du cinéma et
de la télévision en 1988 et 1989. Elle s'engage l'année suivante dans une troisième législature au PE entre
1989 et 1993. Durant ce dernier mandat, elle s'occupe d'une commission chargée d'une assistance
financière de la crise du Golfe en 1990.
688AP/72-688AP/84
Première législature et mandats parlementaires.
1972-1984
688AP/72
Campagne 1979 des élections européennes.
1978-1981
Documents préparatoires aux élections européennes, liste Union pour la France en Europe
(UFE), 2 affiches électorales. Mars-mai 1979.
Campagne des élections électorales européennes : candidats « liste européenne » Union
pour la France en Europe (UFE), répertoire des co-listiers, entretiens à Radio-France
(Europe 1 et France Inter), correspondance. 1978-1981.
688AP/73
Campagne 1979 (suite).
1979
Classeur Esop « test de maquettes » sur les élections européennes, étude n°9055 / 1189.
Avril 1979.
Discours électoraux de Simone Veil en province : Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Toulouse et
Vitré, 25 avril-5 juin 1979.
« Union pour unir la France » (dossier du candidat). 1979.
Album photographique : vues de rues avec des affiches électorales représentant le visage de
Simone Veil. S. d.
688AP/74
Présidence du PE.
1979-1982
Activités des commissions parlementaires (réunions). 1980.
Procès verbaux des réunions du « bureau élargi ». Juin-décembre 1981.
Questions budgétaires : concertation, notes, rapports et coupures de presse. 1979-1982.
Relations avec les parlements nationaux et le PE. 1979-1981.
Relations avec le personnel du PE. 1980.
688AP/75
Relations diplomatiques internationales et européennes.
1979-1985

• Dossier 1. Ensemble de sous-dossiers du ministère des affaires étrangères (documents de
travail, notes et rapports) sur la situation politique ou économique de pays étrangers ou
européens : Belgique (rapport de fin de mission sur la Belgique (copie), par Francis Huré
(janvier 1980) ; Espagne ; Israël ; Japon ; Grande-Bretagne, dont préparation d'un
conseil européen (photocopie) des 28-30 mai 1980, sur la contribution britannique et les
« questions agricoles » communautaires ; et sur l'élargissement des communautés
européennes. 1980-1981.
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• Dossier 2. Invitation au Pape Jean-Paul II (1980) ; projet d'une délégation du PE en
Israël (1983) ; visite du président italien Pertini et du président américain Ronald Reagan
au PE. (1980-1985). Délégation de la commission européenne auprès des Nations unies
(ONU), message de F. Spaak adressé à la délégation (1979-1980). Voyages, entretiens
avec des chefs d'états étrangers : Amérique latine, Égypte (Anouar El Sadate, discours du
président égyptien, revue de presse de février 1981 et divers, États-Unis, Iran, Jordanie,
Tunisie, Yougoslavie (1980-1985). 1979-1985.
688AP/76
Interviews, discours et divers.
1975-1997

• Dossier 1. Interviews de Simone Veil, présidente du PE (1979-1980).
Interventions de Simone Veil au PE : discours et propositions diverses (1983-1991). 19791991.

• Dossier 2. Discours sur l'Europe de Simone Veil, dont brouillons manuscrits. 1979-1981 et
s. d.

• Dossier 3. Citations sur l'Europe (1975-1981 et s. d.). Textes, notes et articles relatifs à
l'Europe, du PE ou de divers (1979-1997). Notes officielles et administratives du PE et
documents divers (1977-1979). 1975-1997.
688AP/77
Questions communautaires européennes.
1979-1981

• Dossier 1. Rapports et projets de réforme : commission des communautés européennes,
institutions, élargissement de la communauté. 1979 et s. d.

• Dossier 2. Comité interministériel pour les questions de coopération économique
européenne : informations sur les questions communautaires (plan du dossier en tête).
Mai 1981.
688AP/78
Documents de séance et administratifs du PE.
1976-1991

• Rapports, notes et documentation relatifs à l'intégration et aux institutions européennes.
1976-1984.

• Documents administratifs : notes techniques, déclaration, documents de séance ou
règlementation diverse. 1979-1984 et 1991.
688AP/79
Correspondance.
1979-1984

• Correspondance adressées au cabinet du PE. 1979-1982.
• Correspondance entre Simone Veil et les ambassades d'Afrique du Sud et de l'URSS en
France (et Youri Andropov, président du Soviet Suprême), 22 décembre 1983), au sujet
de Nelson Mandela et d'Andréï Sakahrov. 1983-1984.

• Correspondance relative à l'élection à la présidence. Juin 1979.
• Lettres de félicitations, dont cartes lettres et cartes postales. Juin 1979.
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688AP/80
Projets pro-européens.
1979-1997

• Commissions européennes : dossier de notes politiques (dont commission juridique
relative à un projet d'avis sur l'adoption d'un drapeau européen, 8 avril 1984) et
documentation. 1979-1997.

• « Manifeste pour la grande Europe » (s. d.), et lettre d'envoi d'Yves Guéna, janvier 1991.
• Création du Centre d'études et de diffusion pour l'Europe (CEDLE) : JO, statuts et divers.
1984.
688AP/81
Siège des institutions de la Communauté européenne.
1972, 1978-1991
Question du siège du PE à Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg : rapports, notes,
correspondance, coupures de presse et divers.
688AP/82
Colloques, journées d'études et conférence.
1981-1993

• Journée d'études du centre « Pio Manzu », Rimini (Italie). 4 octobre 1981.
• « Le rôle de la CEE dans les échanges internationaux », journées d'études du groupe
libéral du PE, Sénat, Paris. 8-10 décembre 1982.

• « Démocratie et droits de l'homme », colloque du groupe libéral et démocratique du PE,
Paris (brochure). 4 octobre 1983.

• Journée d'études du Groupe Libéral, Bonn (Allemagne). 1er et 2 octobre 1984.
• « Défense de l'Europe », colloque de Florence (Italie), octobre 1987 : discours, notes et
rapports, correspondance, articles de presse et documentation. 1984-1993.

• Conférence de Prague (Tchéquie), « Assises de la confédération européenne ». Juin 1991.
688AP/83
Dossiers divers sur l'Europe.
1978-1997

• Assemblée constitutive de l'association des députés européens libéraux et démocrates
français (ADELF). 1983-1984.

• « L'Europe : les vingt prochaines années », commissariat général au plan. décembre 1979.
• « Groupe des sages », commission européenne. 1996-1997.
• Politique agricole commune (PAC). 1983-1993.
• Rapports, notes et documentation sur la politique méditerranéenne, internationale (pays
arabes) et le dialogue euro-arabe. 1981-1991.

• Les socialistes et l'Europe. 1982-1986.
688AP/84
Documents relatifs au PE ou sur l'Europe.
1979-1982

• Annuaire : « Bulletin du PE », 1982-1983, addendum « Liste des membres » (du PE).
Mars 1982.

• Essai de typologie des résolutions du PE, juin 1979-juin 1981, dactylogramme par Pierre
de Gascuet et Jacques Delphis.
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• Dossier d'information « Les mémoires de l'Europe », épreuve reliée d'un projet d'édition
par la librairie Tchou, 1 volume. S. d.

• Ouvrage relié et dédicacé de la revue américaine « Europe », n°211-216 , 1979. Titré : «
Visite officielle de Simone Veil présidente du PE à Washington DC, 28-31 janvier 1980 ».
1979-1980.

• « La lettre du Comité des Intellectuels pour l'Europe des Libertés (CIEL) », rapports et
divers. 1978-1984.

• Programmes ou candidatures à l'élection à la Présidence du PE de janvier 1982. 19811982.

• Revue de presse sur l'élection, en janvier 1982, du nouveau président du PE : Pieter
Dankert. 1981-1982.
688AP/85-688AP/96
Élections européennes de 1984.
1978-1985
Campagne électorale de la seconde législature aux européennes de la liste d'Union de l'opposition
pour l'Europe (UOPE) et la défense des libertés : sondages, organisation, interviews, discours,
déplacements, correspondance, coupures de presse et documentation.
688AP/85
Organisation.
1978-1985

• Préparation et organisation de la campagne : déroulement, conférence de presse, etc.
1982-1984.

• Dossiers préparatoires et divers : comité de soutien, offres de service (1982-1984), projets
divers, affaire Robert Hersant, etc. 1978-1985.
688AP/86
Liste UOPE.
1984

• Liste de l'UOPE, organigramme, notes et projets divers, copies de lettres de Simone Veil,
questionnaires relatifs à la position de la communauté juive française. Mars-juin 1984.
688AP/87
Campagne.
1982-1984

• Campagne aux européennes de la liste d'Union de l'Opposition pour l'Europe (UOPE) et
la défense des Libertés, profession de foi (projet) et divers.

• Financement ou budget de campagne, projet de souscription nationale. 1982-1984.
• Interviews refusées.
688AP/88
Interviews.
1984
Textes ou articles de presse des interviews données par Simone Veil relatifs aux élections
européennes.
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688AP/89
Déplacements.
1984
Campagne dans les départements (meetings, rencontres, etc.). Mai-juin 1984.
688AP/90
Discours.
1984
Discours électoraux de Simone Veil et interviews sur les élections européennes.

• Textes dactylographiés et annotés des discours prononcés à : Rennes (25 mai); Toulouse
(27 mai); Paris (3 juin); Lyon (4 juin); et autres villes. Mai-juin 1984.

• Textes d'interviews, tribunes libres, et divers. 1984.
688AP/91
Candidatures et résultats des élections.
1984

• Demandes de candidature sur la liste aux élections européennes.
• Résultats électoraux des européennes et documentation.
688AP/92
Correspondance.
1984

• Lettres de remerciements et demandes d'information.
• Lettres de représentants politiques ou d'élus.
688AP/93
Correspondance (suite).
1983-1984
Demandes diverses : dont certaines avec réponses de Simone Veil.
688AP/94
Interventions radiophoniques.
1984
Transcription des débats, d'entretiens politiques ou discours radiophoniques des
principaux candidats aux élections européennes. Mars-juin 1984.
688AP/95
Coupures de presse, articles et documentation sur les élections européennes.
1983-1984
688AP/96
Coupures de presse (suite).
1983-1984
688AP/97-688AP/100
Présidence du comité européen pour l'année du cinéma et de la télévision.
1987-1989
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688AP/97
Colloques, conférence et table ronde.
1986-1989

• Présentation de l'année européenne du cinéma et de la télévision (AECTV), documents
généraux. 1986-1987.
Colloques organisés dans le cadre de l'AECTV :

• « La distribution des films de cinéma en Europe », Bruxelles (Belgique). 22-23 mars
1988.

• « La piraterie des œuvres audiovisuelles », Strasbourg. 30-31 mai 1988.
• « Les relations cinéma-télévision », Venise (Italie). 1er-2 septembre 1988.
• « Cinéma et télévision : l'audiovisuel comme vecteur de communication entre l'Europe de
l'est et l'ouest », Orvieto (Italie). 26-28 octobre 1988.

• Conclusion des 4 colloques (dont projet de synthèse des conclusions des colloques). 1988.
• « L'Europe du cinéma », Florence (Italie). 15-18 mars 1989.
• « Avenir des télévisions de service public en Europe », Bruxelles (Belgique). 21-23 mars
1989.
Autres sous-dossiers :

• Conférence ministerielle européenne sur la politique des communications de masse.
Stockholm (Suède). Novembre 1988.

• Conclusion de la table ronde « Perspectives de développement de la production
européenne », Capri (Italie). 20 septembre 1988.

• Déclaration de Delphes (Grèce), charte européenne de l'audiovisuel. 25-27 septembre
1988.

• Directive européenne de radiodiffusion. 1987-1989.
• Télévison en haute définition. 1987-1990.
• Documention (bulletins « Eurozoom », et divers). 1987-1989.
688AP/98
Comité directeur, organisation, cérémonies et clôture.
1986-1989
Dossier 1. Réunions du Comité directeur. Janvier 1987-octobre 1988.
Dossier 2. Cérémonies en France ou en Europe (invitations, festivals, remise de prix) :

• Première du film « The Last Emperor » (Le dernier Empereur), Londres. 25-26 février
1988.

• Marché international des programmes de télévision (MIPTV), Cannes (Alpes-Maritimes).
2 mai 1988.

• Festival de Barcelone (Espagne). 18 juillet 1988.
• L'Europe de la Toison d'or, Londres. 15 septembre 1988.
• Festival de Monte-Carlo, Monaco. 17-18 février 1989.
• Prix « Nike » [victoire en grec ancien], Bruxelles. 8 octobre 1988.
• « Nominations for the European Film Award », Berlin (Allemagne). 26 novembre 1988.
• Prix Charles Chaplin (centenaire), Paris. 14 avril 1989.
Dossier 3. Clôture de l'AECTV, Bruxelles (22 avril 1989). 1988-1989.
Dossier 4. Rapports et divers. 1986-1989.
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• Organigrammes, réunions préparatoires, rapport d'activité (janvier 1988-avril 1989).
1986-1989.

• Programme des activités et dossier financier. 1988
• AECTV divers (notes et rapports). 1987-1989.
688AP/99
Suivi de l'AECTV.
1987-1989

• « Courrier cinéma » : notes, projets, rapports et correspondance. 1987-1989.
• Notes d'Yvette Mallet (24 novembre 1988 et 4 octobre 1989). 1988-1989.
688AP/100
Correspondance.
1987-1988
Courrier adressé à Simone Veil présidente de l'AECTV par des organismes français et
européens (professionels, médiatiques ou officiels).
688AP/101
Culture Europe.
1980-1991

• Convention européenne de la culture. 1982-1991.
• Documentation et pièces diverses. 1980-1990.
688AP/102
Commision santé ou conseil santé CEE.
1985-2003

• Sida : groupe de travail Afrique Caraïbes, Pacifique (ACP).
• Santé publique : sang contaminé, tabac, « vaches folles » et cancer (documentation). 1985-2003.

688AP/103-688AP/106
Président du Groupe libéral, démocratique et réformateur.
1978-1989
688AP/103
Campagne des élections européennes « Le Centre pour l'Europe ».
1988-1989

• Dossier préparatoire : notes à l'attention de Simone Veil ; lettre d'elle à Valéry Giscard
d'Estaing (copie, 17 mai 1989), et pièces diverses. 1989.

• Sondages sur l'impact d'une liste centriste, stratégie de communication de la liste Veil,
résultats des élections, coupures de presse et documentation. 1988-1989.
688AP/104
Correspondance et interviews.
1982-1990

• Correspondance adressée au président du groupe libéral et démocratique. 1982-1986 et
1989.
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• Correspondance sur les élections au PE et l'Europe, avec copie de la réponse. 1989-1990.
• Interviews de Simone Veil, questionnaires et pièces diverses. 1989.
688AP/105
Retombées de presse des élections.
1989

• Press-books (5 volumes) : interviews, correspondance, débats politiques à la télévision et
radio, etc.
688AP/106
Groupe libéral démocratique et réformateur (LDR).
1978-1995
Dossiers de travail du groupe LDR et divers :

• Bilan de la première législature, 1979-1984. Avril 1984.
• Dossier FPO (parti libéral autrichien). 1987.
• Affaire de la trésorerie (irrégularités financières au PE). 1982-1986.
• Notes et rapports, dont : statut des députés, ordonnances de la cour de justice
européenne ; immunités parlementaires (1985) ; documentation sur la question électorale
européenne (1978-1990). 1978-1995.

• Préparation du conseil de Milan (Italie) entre Pierre Pfimlin et Jacques Delors, 28 juin
1985 ; projet de déclaration contre le racisme et la xénophobie (1986). 1985-1986.

• Autres dossiers de travail, dont : place du groupe dans l'hémicycle (1983-1990) ; réunions
et résolutions diverses. 1983-1991.

• Plaquette « Les libéraux en Europe » (représentants LDR par délégation nationale). 1988.
• Articles de presse (affaire d'espionnage). 1985.

688AP/107-688AP/113
Conseils européens, institutions et groupes divers.
1950-2006
688AP/107
Conseils Européens.
1983-2002

• Comptes rendus ou conclusions des Conseils Européens (discours). 1983-2002.
• Lettre signée du premier ministre Jacques Chirac à Simone Veil sur le Conseil européen
de Bruxelles du 11-12 février 1988, relative au budget de la Communauté pour 1988. 19
février 1988.

688AP/108
Questions parlementaires.
1950-2004

• Questions intitutionnelles (documentation administrative). 1950-1996.
• Documents de séance : rapports de la commission des transports et du tourisme, et de la
commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie. 1990.

• Tapuscrit, « Après le non des français : construire l'Europe du 21e siècle », par Henri
Plagnol. s. d.
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• Documentation relative à l'histoire de la construction européenne et divers. 1990-2004 et
s. d.
688AP/109
Institutions européennes.
1952, 1980-1996

• Documents et commentaires sur les questions institutionnelles (Vauban) : notes,
rapports, comptes rendus, discours et déclarations, documents de séance, projets, articles
de presse et documentation. 1952, 1980-1996.

• Comité d'action pour l'union européenne (CAUE) : réunions du comité, lettres de Pierre
Henri Teitgen et de Pierre Bordeaux-Groult et documents divers. 1982-1985.

• Documentation sur le Traité de Maastricht et correspondance relative au référendum sur
le traité de Maastricht. 1992-1994.
688AP/110
Politique sociale et environnementale.
1979-1990

• Politique sociale de la CEE. 1979-1990.
• Rapport final de l'Année européenne de l'environnement. Juin 1988.

688AP/111
Groupe de haut niveau sur la libre circulation des personnes.
1994-1998
Simone Veil présidente du groupe et membre de la commison à Bruxelles.

• Notes, rapports, réunions et lettre de Mario Monti (membre de la commission
européenne) du 7 juillet 1997, à Simone Veil, relative à la remise du rapport sur la libre
circulation des personnes. 1994-1998.

• Documentation : listes des membres, fiches de travail, exemples de cas, etc. 1995-1997.
• « Report of the high level panel on the free movement of persons », rapport présenté à la
commission le 18 mars 1997, Luxembourg. 1998.
688AP/112
Rapport sur la libre circulation des personnes.
1995-1998
Préparation du rapport du groupe de haut niveau pour la commission européenne :
Réunions du groupe, rapports, « position de la France sur l'ouverture des fonctions
publiques », préface du rapport officiel, correspondance, documents divers, etc.
688AP/113
Groupe de réflexion sur l'Europe et divers.
2000-2006

• Groupe de réflexion sur l'Europe (Romano Prodi). 2003-2004.
• Association des anciens députés au PE ; annuaire des membres (avril 2002) ; première
assemblée générale (novembre 2001) ; adhésion et pièces diverses. 2000-2006.
688AP/114-688AP/117
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Sondages politiques.
1977-1995
Nombreuses plaquettes, classées par instituts de sondages, relatives aux intentions de vote des
français, la perception de l'Europe, l'actualité politique française ou sur Simone Veil.
688AP/114
Institut français d'opinion publique (IFOP).
1983-1992

• Études de l'IFOP. 1983-1992.
• Indices de popularité Ifop-Journal du Dimanche. Février 1984-février 1987.
688AP/115
Société française d'enquêtes par sondages (SOFRES).
1982-1984
Études de la SOFRES de mars 1982 à juin 1984, principalement sur les élections
européennes de 1984.
688AP/116
Suite des études de la SOFRES.
1985-1993
Études d'opinions politiques d'octobre 1985 à octobre 1993.
688AP/117
Autres instituts de sondages.
1977-1995

• B.V.A. 1983-1993.
• IFRES. 1983-1984.
• Instituts divers. 1977-1995.
688AP/118-688AP/130
Hautes juridictions françaises et internationales.
1985-2010
Sommaire :

• 688AP/118-119. Conseil constitutionnel. 1987-2010.
• 688AP/120-122. CFE, HCI et HCR. 1985-2000.
• 688AP/123-130. Cour pénale internationale (CPI). 1991-2010.
688AP/118-688AP/119
Conseil constitutionnel.
1987-2010
688AP/118
Nomination au conseil constitutionnel.
1998
Lettres de félicitations pour sa nomination.
688AP/119
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Activités au conseil constitutionnel.
1987-2010

• Notes, réunions, correspondance, invitations ou visites, cérémonies officielles et coupures de
presse. 1987-2010 et s. d.

• Association des cours constitutionnelles ayant en partage l'usage du français. 2003-2006.
• Bilan du contentieux des élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 (1 volume relié).
• Documentation sur le conseil constitutionnel. 2000-2008.
688AP/120
Conseil français pour l'environnement (CFE).
1990-1994

• Liste des membres et organigramme. 1990 et s. d.
• Dossier sur la « Charte de l'environnement ». 1993.
• Conseil d'administration et assemblée générale du 22 février 1994.
• Courrier ministère (de l'environnement). 1993-1994.
• Documentation. 1992.
688AP/121
Haut conseil à l'intégration (HCI), et à la médiation.
1985-2000

• HCI : rapports, notes de séances, correspondance. 1985-2000.
• Avant-projets de rapport du HCI, versions du 4 et 12 octobre 1998.
• Fondation du Haut conseil de la médiation, réunion constituante (juillet 1995) et divers. 1995 et 2000.

688AP/122
Haut conseil aux réfugiés (HCR).
1985-2000

• Réunions et correspondance (dont lettres de Mme Sadako Ogata, haut commissaire pour les réfugiés
aux Nations Unis), et documentation. 1985-2000.

• Fédération internationale de Helsinki des droits de l'Homme (comité français). 1991-1997.
• Réunion à Prétoria (Afrique du Sud). 19-23 janvier 2000.
• Comité français pour le HCR (correspondance). 1990-1991.

688AP/123-688AP/130
Cour pénale internationale (CPI).
1991-2010
688AP/123
Création.
1991-1999

• Projet de création d'un tribunal international ou de la cour pénale internationale pour juger les
Crimes contre l'Humanité : correspondance et documentation.
688AP/124
Organisation.
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1999-2010
Statuts, budget, ONG.
688AP/125
Réunions du conseil de direction.
2004-2009

• Réunions annuelles du conseil de direction du fonds d'affectation (au profit des victimes), La
Haye (Pays-Bas) et Paris. Avril 2004-juin 2009.

• Réunion CPI. Juin 2004.
• Réunion de l'Assemblée des États Parties. Septembre 2004.
688AP/126
Conseil, réunions.
2004-2007

• Rapport de l'Assemblée des États Parties. 2004-2005.
• Dossiers divers. 2006-2007.
688AP/127
Correspondance, recrutement.
2004-2009

• Candidatures CPI. 2009.
• Démission d’André Laperrière. 2008-2009.
• Correspondance. 2004-2009.

688AP/128
Audit, recrutement et divers.
1999-2009

• Recrutement, audit, rapport d'activité, presse et divers. 1999-2009.
• Affaires de Justice pénale internationale de la CPI (Pinochet et Milosevic). 1999-2003.
• Compte rendu de l'avis portant adaptation du droit pénal à l'institution de la CPI, présenté
devant la commission des affaires étrangères par Nicole Ameline. Juillet 2009.
688AP/129
Assemblée des États parties.
2004-2007
Ordres du jour, rapports, déclarations, groupes de travail et résolutions.

• 3e session et 4e session, La Haye (Pay-Bas), et 6e session de l'Assemblée des États parties au
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, New York (États-Unis). 3 décembre 2007.
2004-2007.

• Projet de budget-programme de la Cour pénale internationale pour 2006 (4e session), liste de
documents relatifs au fonds au profit des victimes, La Haye (Pays-Bas), rapports, déclarations,
discours et divers. 28 novembre-3 décembre 2005.
688AP/130
Fonds au profit des victimes.
2004-2010
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• Candidatures au poste de directeur exécutif du secrétariat général du fonds au profit des
victimes. 2006.

• 2e et 3e réunion annuelle. 2005-2006.
• Rapports de la FIDH. 2004-2006.
• Documentation diverse. 2005-2010.

688AP/131-688AP/169
Commisssions, fondations ou associations françaises et internationales.
1977-2013
Sommaire :

• 688AP/131-142. Commissions, fondations et divers. 1978-2010.
• 688AP/143-169. Parrainages de fondations, d'institutions, d'associations ou d'ONG. 1977-2013.
688AP/131
Énergie électro-nucléaire.
1978-1981
Simone Veil présidente du Conseil de l'information sur l'énergie électro-nucléaire : documentation,
correspondance et divers. 1978-1981.
688AP/132
Organisation mondiale de la santé (OMS).
1990-2007
Simone Veil présidente de la commission santé et environnement de l'OMS (Genève, Suisse).

• Résumé d'orientation ; rapports et commissions d'experts (juin et novembre 1992). 1990-1992.
• Rapport de la 19e session de la commission mixte FAO/OMS du codex alimentarius, Rome (Italie),
juillet 1991. Copie 2007.

• Conférence des Nations-Unies sur l'environnement et le développement, Rio-de-Janeiro (Brésil), 13
juin 1992.

• Conférence internationale sur la nutrition, Rome (Italie), 5-11 décembre 1992.
• Groupe spécial « Santé et développement ». 1996-1997.

688AP/133-688AP/135
Commission des droits de l'homme de l'ONU : mission en Algérie.
1988-1999
688AP/133
Rapports de visite aux Nations Unies.
1995-1999

• Organisation et programme des rencontres, etc. 1998.
• Rapports du groupe constitué par le secrétaire général de l'ONU. Juillet-août 1998.
• Documents et pièces diverses : correspondance, notes de renseignement, notes manuscrites et
communiqués de presse. 1995-1999 et s. d.
688AP/134
Mission d'information de l'ONU.
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1988-1999

• Constitution du panel de personnalités. 1998.
• Notes, lettres ouvertes, sous-dossier d'information de Georges Morin, ligue algérienne des
Droits de l'homme (1988), et documentation. 1988-1998.

• Notes relatives à la situation de l'Algérie. 1998.
• Rapports sur l'Algérie par : Amnesty International, Human Rights watch, International crisis
group (ICG), et la FIDH. 1996-1999.

• Correspondance. 1998.
• Dossier de presse sur la crise algérienne. 1998.
688AP/135
Mission en Algérie et femmes algériennes.
1994-1998

• Deux cahiers de notes manuscrites de Simone Veil. Juillet-août 1998.
• Associations de solidarité avec les femmes algériennes, et documentation. 1994.
• Coupures de presse. 1998.
688AP/136-688AP/137
Commission internationale pour les Balkans.
1995-1998

• Programmes, notes et rapports, discours, documentation, coupures de presse (photocopies).
688AP/136
1995-1996
688AP/137
1996-1998
688AP/138
Commission Trilatérale (délégation française).
1989-2003

• Réunions (diners) de la section française (ou Trilatéral Europe), Paris. 1989-1995 et 2003.
• Liste des membres (section française). Mars 1998.
• Réunions de la commission Trilatéral à l'étranger (textes des conférences), et divers. 1991-1998.
688AP/139
Fondation de la mémoire de la Shoah.
2001-2007

• Fondation pour la mémoire de la Shoah (dont discours à Amsterdam et à Tel Aviv). 2003-2007.
• Chrono-courrier. Avril 2001-décembre 2002.
• Press book (2 volumes) relatif à la cérémonie dédiée aux justes de France au Panthéon, et numero
spécial de Yad Vashem France, Paris, janvier 2007.
688AP/140
Fondation nationale de la transfusion sanguine.
1989-2010

• Réunions du conseil de surveillance. Décembre 1990-mars 1991.
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• « Espace vie » (filiale de la fondation) : correspondance, convocations et documentation. 1989-1991.
• Institut national de la transfusion sanguine (INTS), correspondance. Juillet 2010.
688AP/141
Fondation Femmes d'Europe (aides aux femmes bosniaques et croates).
1991-1998
Simone Veil présidente de la Fondation Femmes d'Europe.

• Statuts et convention avec la Fondation de France. 1993-1994.
• Projets d'aides financières et matérielles. 1993-1994.
• Correspondance et documentation. 1991-1998.
688AP/142
Association bourses de l'Entente Cordiale franco-anglaise.
1995-2006
Simone Veil présidente du conseil d'administration.

• Conseils d'administration, assemblées générales, ordres du jour et procès verbaux. 1996-2006.
• Projet d'association des boursiers de l'Entente Cordiale. 2004-2005.
• Correspondance et pièces diverses. 1995-2005.
• Documentation. 1999-2005 et s. d.
688AP/143-688AP/169
Parrainage de fondations, d'institutions, d'associations ou d'ONG.
1977-2013

• Simone Veil est soit présidente ou membre du comité de parrainage, du comité de soutien, du comité
de patronage, ou du conseil d'administration, à titre officiel, consultatif, honorifique ou autre.

• Classement par ordre alphabétique des Instituts, fondations et associations françaises ou étrangères.
688AP/143-688AP/149
Fondations et instituts français ou étrangers.
1977-2013
688AP/143
Fondation de l'Avenir à fondation Charles de Gaulle.
1988-2012

• Fondation de l'Avenir (recherche médicale). 1988-1999.
• Fondation Anne et Charles Corrin (enseignement de l'histoire de la Shoah). 1992-2012.
• Fondation du Cinquième centenaire (de l'arrivée des juifs en Turquie). 1992-1993.
• Fondation Chirac. 2009-2012.
• Fondation Françoise Dolto. 1996-1998.
• Fondation d'entreprise Eisai (lutte contre l'alzheimer). 2005-2010.
• Fondation France-Israël. 2005-2008.
• Fondation Charles de Gaulle. 2006-2007.
688AP/144
Fondation Mira Jacob à fondation Recherche Cardio-Vasculaire.
1983-2013

• Fondation Mira Jacob (musée à Strasbourg). 1996-1998.
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• Fondation du Judaïsme français. 1989-2010.
• Fondation Lenval-CHU de Nice. 2009-2013.
• Fondation Jean Monnet pour L'Europe. 1983-2013.
• Fondation Claude Pompidou. 1985, 2002-2009.
• Fondation Daniel Templon. 1986.
• Fondation Recherche Cardio-Vasculaire, Institut de France (comité « les Femmes de
cœur »). 2010-2011.

• Fondations diverses. 1992-2002, et s. d.
688AP/145
Instituts français.
1977-2013

• Institut Aspen France. 2005-2009.
• Institut français des relations internationales (IFRI). 1985-1989, 2005-2010.
• Institut international des Droits de l'homme, Strasbourg (avec association René Cassin).
1977-2013.

• Institut Pasteur-Weizmann. 1977, 1982-2009.
688AP/146
Institut Gustave Roussy.
1994-2011
Institut de recherche en cancérologie Gustave Roussy.

• Statuts (décembre 2005) ; Rapport de l'inspection des affaires générales (juillet 2005) et
autre documentation. 2003-2006.

• Conseil de surveillance. 2006-2007 et 2009.
• Projets divers. 2003-2006.
• Correspondance. 1994, 2005-2011.
688AP/147
Fondations étrangères, européennes ou internationales.
1983-2013

• Congressional Human Rights Foundation, Washington DC (États-Unis). 1991.
• Fondation Arigatou, Genève (Suisse). 2004.
• Fondation Champalimaud (recherche en neuroscience), Lisbonne (Portugal). 2005-2010.
• Fondation Daniel Pearl (DPF, Daniel Pearl Foundation), Encino, Californie (États-Unis).
2003-2006.

• Fondation Euroamérica, Madrid (Espagne). 1997-2009.
• Fondation Europe 1992, Putte (Belgique). 1989-1990.
• Fondation européenne de l'environnement, Bruxelles (Belgique). 1991.
• Fondation européenne pour la culture, Amsterdam (Pays-Bas), délégation française, et
fondation européenne des sciences, des arts et de la culture (FESAC). 1983-1987 et 1992.

• Fondation Européenne Mozart « European Mozart Foundation », New York (États-Unis).
1992-1999.

• Fondation Rajiv Gandhi, New Delhi (Inde). 1991-2010.
• Fondation de Jérusalem (Israël). 1991-1998.
• Fondation Ronald S. Lauder, New York (États-Unis). 1990-1993.
• Fondation Pégase (association internationale européenne pour la culture), Parlement
Européen, Bruxelles (Belgique). 1990-1992.
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• Fondation Arpad Szenes-Vieira da Silva, Lisbonne (Portugal). 1993-2013.
• The International Raoul Wallenberg Foundation, New York (États-Unis). 1999-2001.
• « Together for Peace Foundation », Rome (Italie). 1993-1995.
688AP/148
Instituts étrangers et internationaux.
1989-2006

• Institut d’études européennes de l’Université hébraïque de Jérusalem (Israël). 1992-1993.
• Institut Européen « The European Institute », Washington DC (États-Unis). 1989-1997.
• Institut d'études juridiques économiques et financiers d'Andorre, Sant-Julia-de-Loria
(Andorre). 2008-2009.

• Institut international de Promotion et de Prestige (IIPP), Genève (Suisse). 2001.
• Institute for Jewish Policy Research (ex Institute of Jewish affairs), Londres (GrandeBretagne). 1995-2000.

• Institut Shimon Peres pour la paix « The Peres Center for peace », Tel Aviv (Israël). 19962006.

• International Crisis Group (ICG), Bruxelles (Belgique). 2001-2004.
688AP/149
Institut Diaspora-Israël (IDI).
1980-1990

• Réunions, notes, correspondance et pièces diverses. 1981-1990
• Conseil d'administration (governing concil meeting), New York (États-Unis). 6 avril 1983.
• « Les pères fondateurs », Israël en vue du XXIe siècle, traduction de Liliane Servier, Yair
Auron éditeur, Tel Aviv (Israël). Février 1986.

• Brochures publiées par l'IDI. 1980-1990.
688AP/150-688AP/154
Comités et groupes de travail et de réflexion.
1974-2009
Simone Veil présidente de comités, groupes de travail ou de réflexion.
688AP/150
Comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution.
2008-2009

• Réunion préparatoire. 10 janvier 2008.
• Constitution du comité, notes juridiques et correspondance. 2008-2009.
• Texte de l'introduction (du préambule de la constitution). 27 novembre 2008.
• Rapport au Président de la République. Décembre 2008.
688AP/151
Commission de la révision du Préambule de la Constitution.
2007-2009

• Réunions de la Commission. Avril-novembre 2008.
• Comptes rendus des auditions. 5 juin-10 juillet 2008.
• Notes, rapports, projets de loi, correspondance, coupures de presse et documents divers.
2007-2009.
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688AP/152
Groupe des femmes pour la parité.
1974-2006

• Manifeste des Dix. 1993-2000.
• Discours et notes sur les femmes. 1974-2006 et s. d.
• Notes, rapports et divers. 1982-2003.
(Nota : voir aussi 688AP/402).
688AP/153
Groupe HLM.
1991-2003

• Groupe de réflexion sur l'égalité d'accès au logement social. 1991-2001.
• Réunions du groupe HLM. Avril-juin 2001.
• Union nationale HLM. 1996-2001.
• Correspondance et divers. 2001-2003.
688AP/154
Groupe de travail « Sida ».
1981-1994

• Assemblée paritaire ACP-CEE (états d'Afrique, des Caraïbes et du PacifiqueCommunauté économique européenne). 1991-1994.

• Conférence mondiale sur le Sida, Amsterdam (Pays-Bas), 20 juillet 1992. 1991-1992.
• Conseil de l'Europe (questions parlementaires) : notes relatives à la discrimination, le
syndrome immunitaire-déficitauire acquis (sida), etc. 1981-1990.

• Documentation et divers. 1989-1994 et s. d.
688AP/155-688AP/169
Parrainage d'associations, d'établissements, membre du comité de soutien ou d'honneur, et
participations ou autres manifestations.
1973-2013
Classement par ordre alphabétique.
688AP/155
Associations françaises : A.
1985-2012

• Agir pour les femmes en situation précaire (AFESIP). 2006-2008.
• AIDES (lutte contre le Sida). 2002-2011.
• Les Amis de l'Abbé Stock. 2001-2002.
• Les Amis d'Arthur (personnes autistes). 2007-2012.
• Les Amis de Max Jacob. 2002-2005.
• Les Amis de « Passages ». 1987-2000.
• Les Amis de Pierre Messmer. 2009-2011.
• Association Alba Cultura. 2008-2011.
• Association d'Entraide des Polios Handicapés (ADEP). 2005-2007.
• Association des amis d'Honoré Daumier. 1998-2006.
• Association des amis du Mexique en France. 1996-2000.
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• Association des artistes contre le Sida (AACS). 1985.
• Association Cocktail et Culture (Prix Simone Veil). 2011-2012.
• Association Cœur de Femmes. 1996-2010.
• Association des élèves avocats (ADEA). 2011.
• Association européenne des Amis de la fondation Louise Weiss. 1990-2006.
• Association française d'étude pour l'union européenne (AFEUR). 1989-1992.
• Association française des Femmes. 1993-1997.
• Association des groupes européens de mobilisation (AGEM). 1992-2000.
• Association internationale pour le renforcement du rôle européen de Strasbourg. 19881989.

• Association de Lutte contre le Négationnisme. 1992-1993.
• Associations pour la Mémoire des Enfants Juifs Déportés (4e, 11e et 18e arrondissement
de Paris). 1999-2002.

• Association pour la mémoire des enfants cachés et des justes (Chambon-sur-Lignon,
Haute-Loire). 2010-2011.

• Association des Parents et Amis des Enfants Inadaptés (APEI). 2009.
• Association des paralysés de France (APF). 1999-2001.
• Association Valentin Haüy (AVH). 1989.
688AP/156
Associations françaises : C-D.
1988-2011

• Centre Georges Alphandéry (gazette apicole). 1988-2005.
• Centre Israélite de Montmartre. 2001-2011.
• Centre MEDEM. 2008-2009.
• Centre régional et international de documentation et de recherche (CRIDOR), Thionville.
1991-1992.

• Centre d'Étude et de recherche Pierre Schaeffer. 1995-2000.
• Centre Simon Wiesenthal-Europe. 2003-2009.
• Cercle des amis de Marcelle Cahn (CAMC). 2005-2011.
• Collectif des étudiants de Côte d'Ivoire en France (CECIF). 1989-1990.
• Comité ASSET (Autonomie santé soutien éducation thérapeutique). 2002-2003.
• Comité Jean Fourastié. 1997-1999.
• Compétion graphique pour l'Écu. 1992-1993.
• Coordination aide d'urgence à l'Arménie. 1990.
• Cycle des Hautes Étude européennes. 2006-2007.
• Dessine moi un mouton. 1992-2002.
• Droit 2000 (comité du troisième millénaire). 2002-2003.
688AP/157
Associations françaises : E-I.
1983-2013

• ELSA (the European law students'association France). 1993-2003.
• Élus locaux contre le Sida (ELCS). 1998-2005.
• Entreprendre en France. 1988-1995.
• Être handicap information (et radio Vivre FM). 1991-2009.
• Équilibre (entreprise humanitaire). 1989-1992.
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• Eurocréation GIE (Groupement d'intérêt économique à caractère civil). 1992.
• Fédération européenne des écoles. 2006-2013.
• Fonds Social Juif Unifié (FSJU). 2000-2003.
• Forum de l'Europe Démocratique (projet « Bioetica »). 2003-2006.
• France Terre d'Asile. 1995-1996.
• Grand Orient de France (GODF). 1983-1992.
• Grands-Parrains et Petits-Filleuls. 2004-2013.
• Handicap International. 1992-1995.
• Incontinentia pigmenti France (IPF), maladie rare. 2005-2010.

688AP/158
Associations françaises : L-P.
1982-2010

• « Les Tout-Petits ». 2010.
• Média Enfance. 1990.
• Mémoire des Déportés et Résistants d'Europe. 1989-2002.
• Mémorial de Caen. 1988-2002.
• Mouvement européen France. 1991-1998.
• Musée du Camp de Drancy. 1989.
• Musée d'histoire du XXème siècle. 1996-1998.
• Organisation Européenne des Associations pour l'Insertion et le Logement de la jeunesse
(OEIL). 1997.

• Organisation mondiale contre la torture (OMCT). 1989-1990.
• Organisation pour la prévention de la cécité (OPC). 1982-1991.
• Orphelins-Sida-International. 2001-2002.
• Parcours d'Exil (accompagnement thérapeutique des victimes). 2005-2010.
• Parlement européen des jeunes (PEJ). 1992.
• Plan International France (parrainage d'un enfant). 1997.
• Pro-Aid Autisme. 2005-2006.

688AP/159
Associations françaises : R-W.
1985-2012

• Res-Gallicae (projet franco-allemand de restauration d'ouvrages français de la
bibliothèque de Weimar). 2010-2011.

• Revue européenne d'histoire. 1991-1992.
• « Sauvez les enfants ». 1985-1986.
• Société des Amis du Palais de la Découverte (SAPADE). 2008-2011.
• SOS Rétinite France. 2007-2012.
• Soutien Solidarité et Action en faveur des émigrants (SSAÉ). 2005-2010. [voir aussi
dossier SSI en 688AP/161]

• Symposium européen. 1992.
• Synergie (organe des 140 associations à vocation européenne). 1991-1992.
• « Une Cité pour les Archives nationales ». 2001-2002.
• UNICEF France. 2008-2010.
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• Union Internationale de Promotion de la Santé et de l'Éduction pour la Santé (UIPES).
1997-1999.

• Union Libérale Israélite de France (ULIF), centenaire. 2007.
• Wagon-souvenir des Milles (déportation). 1992-1993.
• « Women and Europe », journée internationale des femmes du 8 mars. 1992-1993.

688AP/160
Demandes de parrainages d'associations françaises et parrainages particuliers.
1982-2007

• Demandes factuelles de parrainages, avec ou sans accord, voir refus ou sans suite.
Classées par années. 1990-2007 et s. d.

• Liste des parrainages acceptés ou adhésion simple. 1982-1990.
Dossiers de demandes de soutien ou relatifs à certaines associations. 1987-2004 :

• AMCHA France (survivants de la Shoa). 1992-1993.
• Amis de la Villa Grecque Kérylos (Beaulieu-sur-Mer, Alpes-Maritimes). 1992-2001.
• Comité pour les journées Nationales commémoratives des persécutions racistes et
antisémites. 1992-1993.

• Consistoire de Paris. 2002-2003.
• Club interentreprise pour la recherche et l'information sur le Sida (CIRIS). 1987.
• « Les Grains de Sénévé ». 2003-2004.
• Solidarité Enfants Roumains Abandonnés (SERA). 1996-1997.
688AP/161
Associations étrangères.
1983-2005
Allemagne :

• Académie internationale Hugo Wolf, Stuttgart. 1991-1992.
• Frauenkirche Dresden, reconstruction de l'église Notre-Dame de Dresde (et association
Frauenkirche Paris), Dresde. 2001-2005.
Autriche :

• Académie d'été internationale (Sommer Akademie), Vienne. 1990-1991.
Belgique :

• Association internationale pour la coopération et le développement en Afrique Australe
(ACODA), Bruxelles. 1990.

• Club univesitaire réformes et liberté (CURL), Liège. 1991-1992.
• ECAS (Euro-Citizen Action Service), Bruxelles. 1990-1993.
• EPITEL (Association européenne pour l'Éducation publique par télévision), Bruxelles.
1992.

• Global Legislators Organisation for a Balanced Environnment-European Community
(GLOBE-EC), Bruxelles. 1990-1991.

• « Les Territoires de la Mémoire », Centre d'éducation à la tolérance, Liège. 1996-1997.
• « Musée de l'Europe », Bruxelles. 1999.
États-Unis :
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• Des femmes International Foundation, Wilmington, Delaware. 1999-2002.
• International Academy of Humanism, New York. 1996-2004.
• François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, Boston, Masssachusetts.
1993-1997.

• Joint Distribution Committe (JDC), JDC International Council, New York. 1999-2004.
• Zonta international, Chicago, Illinois. 1995-2004.
Israël :

• Musée d'art de Tel Aviv. 2000-2003.
Italie :

• Comité international pour les victimes du Stalinisme, Rome. 1990-1991.
Royaume-Uni :

• International Planned Parenthood Federation (IPPF), Londres. 1989-1994.
Sénégal :

• « Femmes africaines leaders pour la paix et le développement », Dakar. 1995-1996.
Suisse :

• Service Social International (SSI), conseil international, Genève. 1983-1997. [voir aussi
dossier SSAE en 688AP/159]
Turquie :

• Établissement intégrée de Galatasaray (Université), Galatasaray. 2000-2012.
688AP/162
Organisations non gouvernementales (ONG) humanitaires françaises ou étrangères.
1983-2010
Comité de parrainage ponctuel ou participatif, et documentation :

• Amnesty International, section française (campagnes diverses). 1990-1991, 2010.
• Association de Conseil d'Organisation de Recherche et de Développement (ACORD)
[Agency for Co-opération and Research in Development], Londres (UK). 1990-1993.

• ATD Quart monde. 1988-2001.
• CARE France. 1983-2006.
• Cimade, service œcuménique d'entraide. 2007-2009.
• Survie de la Mère et de l'enfant, Dassa-Zoumé (Bénin). 2001-2003.

688AP/163-688AP/167
Parrainages ponctuels d'associations, de manifestations ou de commémorations en France
et à l'étranger.
1982-2013
Classement chronologique, dossiers par années.
688AP/163
1982-1990
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688AP/164
1992-2000
688AP/165
2001-2006
688AP/166
2007-2009
688AP/167
2010-2013
688AP/168
Associations disparues ou démissions.
1973-1993
Associations dissoutes ou retrait de Simone Veil :

• Association d'amitié France-Cap-Vert. 1988-1991.
• Association française d'études et d'initiatives (Jean Maurice Bugat dit Denis Clair). 19901993.

• Comité de soutien aux polonais. 1982-1984.
• Fondation Amir Jahanchahi. 1991-1993.
• Internationale de la résistance. 1983-1984.
• Démission ou retrait du conseil d'administration d'associations diverses. 1973.

688AP/169
Refus de parrainages ou autres.
1988-2000

• Parrainages refusés (ou jury et comité). 1989-2000.
• Patronages refusés. 1988-1993.

688AP/170-688AP/228
Discours, interviews, déplacements et participations.
1974-2012
Sommaire : classement chronologique, dossiers par années.

• 688AP/170-187. Textes des discours et interviews prononcés par Simone Veil. 1974-2011.
• 688AP/188-210. Brouillons et corrigés des interviews et discours. 1980-2012.
• 688AP/211-213. Interviews d'émissions de radio et de télévision. 1976-1999.
• 688AP/214-228. Déplacements, colloques, invitations, participations et divers. 1980-2011.

688AP/170-688AP/184
Discours, conférences et interviews prononcés par Simone Veil.
1974-2011
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Textes des discours, interventions, diner-débats et interviews de Simone Veil.
688AP/170
Discours et listes récapitulatives.
1974-1993

• Listes des discours par thèmes et ordre chronologique. 1975-1993.
• Textes des allocutions. 1974-1979.
688AP/171
1980
688AP/172
1981
688AP/173
1982
688AP/174
1983
688AP/175
1984
688AP/176
1985-1986
688AP/177
1987-1988
688AP/178
1989-1990
688AP/179
1991-1992
688AP/180
1993
Hors ministère.
688AP/181
1994-1997
Hors ministère.
688AP/182
1998-2002
688AP/183
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2003-2004
688AP/184
2005-2011
688AP/185-688AP/187
Discours, interventions ou entretiens sur l'Europe.
1979-2008
Textes des discours relatifs à l'Europe prononcés par Simone Veil ou autres personnalités politiques.
688AP/185
1979-1981
Allocutions de Madame Simone Veil présidente du PE : discours dactylographiés et reliés en 2
volumes. Juillet 1979-juin 1981.
688AP/186
1981-2010
Discours sur le thème de l'Europe par Simone Veil.
688AP/187
1978-1997
Discours, interventions ou entretiens sur l'Europe par des personnalités politiques françaises et
étrangères.

688AP/188-688AP/210
Brouillons et corrigés des interviews et discours.
1980-2012
Versions préparatoires, brouillons, manuscrits et corrigés des discours.

688AP/188
1980-1982
688AP/189
1983
688AP/190
1984
688AP/191
1985
688AP/192
1986
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688AP/193
1987
688AP/194
1988
688AP/195
Janvier-juin 1989
688AP/196
Juillet-décembre 1989
688AP/197
1990
688AP/198
1991
688AP/199
Janvier-avril 1992
688AP/200
Mai-décembre 1992
688AP/201
1993-1995

• 1994 partiel.
688AP/202
1996
688AP/203
1997
688AP/204
1998-2002
688AP/205
2003-2004
688AP/206
2005
688AP/207
2006-2007
688AP/208
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2008-2012
688AP/209
Autres interviews ou entretiens.
1985-2009

• Guimonnet (Christine) de la revue « Historiens et géographes », entretiens et correspondance.
2002-2009.

• Chagnollaud (Dominique), transcriptions dact. (avec 4 bandes magnétiques). 1992.
• Projets d'entretiens pour un film, une biographie et un ouvrage. 1985-1996.
688AP/210
Refus d'interviews.
1999-2011
Correspondance. 1999-2000 et 2007-2011.
688AP/211-688AP/213
Interviews d'émissions de radio et de télévision.
1976-1999
688AP/211
1976-1985

• Émissions de télévision. 1976-1984.
• Émissions de radio. 1982-1985.
688AP/212
1984

• Émissions télévisées et de radio dans le cadre des élections européennes.
688AP/213
1983-1999

• « Heure de vérité » sur Antenne 2, avec fichier des questions des télespectateurs. 5 septembre
1983.

• Émissions télévisées et de radio (dont lettres de félicitations du public ou autres). 1989-1999.
688AP/214-688AP/224
Déplacements, colloques, invitations et divers.
1980-2011

• Demandes et acceptations de déplacements en France et à l'étranger ; programmes, organisation du
voyages, correspondance, documentation, etc.

• Classement chronologique.
688AP/214
1980-1983
688AP/215
1984-1987
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688AP/216
1988-1991
688AP/217
1992

• Années 1993-1994 manquantes.
688AP/218
1995-1997
688AP/219
1999-2001
688AP/220
2002-2003
688AP/221
2004
688AP/222
2005
688AP/223
2006-2007
688AP/224
2008-2011
688AP/225-688AP/228
Participations et divers.
1998-2011
Classement chronologique, dossiers par années.
688AP/225
1998-2000

• Années 2001-2002 manquantes.
688AP/226
2004-2005
688AP/227
2006-2007
688AP/228
2008-2011
688AP/229-688AP/232
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Pétitions et refus divers.
1980-2012
688AP/229
Pétitions, appels, messages et préfaces.
1984-2011

• Pétitions, appels, messages et préfaces. 1984-1992.
• Pétitions acceptées. 1997-2011.
688AP/230
Pétitions refusées.
1986-2012
Petitions sans suite ou refusées.
688AP/231
Invitations refusées.
1980-1983
Correspondance.
688AP/232
Autres refus.
1997-2001
Conférences, préfaces, invitations ou rendez-vous.
688AP/233-688AP/336
Correspondance sérielle.
1963-2014
Sommaire :

• 688AP/233-247. Correspondance chronologique. 1974-2012.
• 688AP/248-294. Correspondance alphabétique. 1993-2014.
• 688AP/295-301. Courrier sans suite. 1982-2013.
• 688AP/302-336. Correspondance thématique, personnelle et vœux. 1963-2014.
688AP/233-688AP/247
Correspondance chronologique.
1974-2012
Chrono-courrier du secrétariat particulier : principalement demandes d'intervention, courrier
parlementaire (du PE) et requêtes diverses.
688AP/233
1974-1979
Année 1980 manquante.
688AP/234
1981-1983

• 1981. Septembre-décembre (parcellaire).
• Manque janvier-août 1981.
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688AP/235
1984
Requêtes individuelles.
688AP/236
1984

• Demandes d'emploi.
• Sans intervention.
• Photos dédicacées et remerciements.
688AP/237
1985
Requêtes individuelles (demandes diverses).
688AP/238
1985
Suite du précédent.
688AP/239
1986-1994

• Période 1986-1993 incomplète.
• Chrono du secrétariat particulier du ministre d'État. Août 1993-décembre 1994.
• Années 1995-1996 manquantes.

688AP/240
1997-1998

• Octobre 1997 à décembre 1998 uniquement.
• Manque janvier-septembre 1997.
688AP/241
1999-2002
688AP/242
2003-2004
688AP/243
2005
688AP/244
2006-2007
688AP/245
2008
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688AP/246
2009-2010
688AP/247
2011-2012
688AP/248-688AP/294
Correspondance alphabétique.
1993-2014

• Deux séries : Secrétariat du ministre et secrétariat particulier.
• Classement alphabétique à l'initiale du nom.
688AP/248-688AP/252
Secrétariat du ministre.
1993-1995
688AP/248
Lettres A-C.
1993-1995
688AP/249
Lettres D-I.
1993-1995
688AP/250
Lettres K-P.
1993-1995
688AP/251
Lettres R-S.
1993-1995
688AP/252
Lettres T-Z.
1993-1995
688AP/253-688AP/294
Secrétariat particulier.
1995-2014
Classement chrono-alphabétique.
688AP/253
Lettre A.
1995-2003
688AP/254
Lettre A (suite).
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2004-2013
688AP/255
Lettre B.
1996-2002
688AP/256
Lettre B (suite).
2003-2006
688AP/257
Lettre B (suite).
2007-2008
688AP/258
Lettre B (suite).
2009-2014
688AP/259
Lettre C.
1995-2004
688AP/260
Lettre C (suite).
2005-2008
688AP/261
Lettre C (suite).
2009-2014
688AP/262
Lettre D.
1995-2003
688AP/263
Lettre D (suite).
2004-2008
688AP/264
Lettre D (suite)
2009-2013
688AP/265
Lettre E.
1995-2013
688AP/266
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Lettre F.
1996-2004
688AP/267
Lettre F (suite).
2005-2013
688AP/268
Lettre G.
1995-2004
688AP/269
Lettre G (suite).
2005-2008
688AP/270
Lettre G (suite).
2009-2013
688AP/271
Lettre H.
1995-2006
688AP/272
Lettre H (suite).
2007-2013
688AP/273
Lettres I-J.
1995-2013
688AP/274
Lettre K.
1995-2013
688AP/275
Lettre L.
1995-2004
688AP/276
Lettre L (suite).
2005-2007
688AP/277
Lettre L (suite).
2008-2013
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688AP/278
Lettre M.
1995-2004
688AP/279
Lettre M (suite).
2005-2008
688AP/280
Lettre M (suite).
2009-2013
688AP/281
Lettres N-O.
1995-2013

• N. 1995-2013.
• O. 1996-2013.
688AP/282
Lettres P-Q.
1995-2006
688AP/283
Lettres P-Q (suite).
2007-2013
688AP/284
Lettre R.
1995-2005
688AP/285
Lettre R (suite).
2006-2013
688AP/286
Lettre S.
1995-2001
688AP/287
Lettre S (suite).
2002-2007
688AP/288
Lettre S (suite).
2008-2013
688AP/289
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Lettre T.
1995-2005
688AP/290
Lettre T (suite).
2006-2013
688AP/291
Lettres U-V-W.
1995-2009

• U. 2005-2009.
• V-W. 1995-2004.

688AP/292
Lettre V.
2006-2013
688AP/293
Lettre W.
2007-2014
688AP/294
Lettres X-Y-Z.
1997-2012
688AP/295-688AP/301
Courrier sans suite.
1982-2013

• Lettres confuses, remerciements, critiques ou insultes, lettres anonymes et sans adresse.
• Classement chronologique.

688AP/295
1982-1984
688AP/296
1985-1992
Années lacunaires : 1987-1989.
688AP/297
1993-1999
688AP/298
2000-2004
688AP/299
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2005-2006
688AP/300
2007-2008
688AP/301
2009-2013
Et lettres sans date.
688AP/302-688AP/316
Correspondance thématique.
1963-2014

• Thèmes politiques principalement, médico-sociaux, courrier personnnel et divers.
• Classement des thèmes par ordre alphabétique.
688AP/302
Antisémitisme et attentats.
1978-1990

• Réactions suite à l'interview de Darquier de Pellepoix sur Auschwitz. 1978.
• Réactions ou commentaires des correspondants suite à l'attentat de la rue Copernic et de la série
télévisée « Holocauste ». 1979.

• Courrier relatif à la déclaration de Claude Autant-Lara, l'émission de Simon Wiesenthal et la
profanation de Carpentras (Vaucluse). 1989-1990.
688AP/303
La déportation, la Shoah et Israël.
1978-2005

• Déportation et la Shoah : réactions ou témoignages d'anciens déportés (certaines lettres avec
réponse de Simone Veil). 1985-1993.

• Lettres relatives à la déportation, la Shoah et la résistance ou l'occupation (sans suite). 19782005.

• Israël : réactions à la politique de l'état d'Israël (certaines lettres avec réponse de Simone Veil).
1983-1993.

688AP/304
Loi sur l'IVG.
1979-2013

• Courrier sans suite, critiques et insultes relatifs à la loi et pratique de l'IVG. 1979-2013.
• Félicitations, courrier avec réponse de Simone Veil et lettres diverses. 1982-2013.
688AP/305
Nationalisme, extrême droite (FN) et immigration.
1983-1993

• Lettres sur les élections municipales de Dreux (Eure-et-Loire). 1983.
• Lettres avec réponses de Simone Veil (1984-1992), et sans réponse (1984-1993). 1984-1993.
• Autres courriers relatifs au FN ou l'immigration, dont correspondance avec le député Michel
Hannoun (1987). 1987-2009.
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688AP/306
Politique intérieure et Droits de l'Homme.
1984-1993
Lettres avec copie de la réponse de Simone Veil :

• Politique intérieure. 1984-1993.
• Droits de l'Homme : en Europe et dans le monde. 1987-1989.
688AP/307
Thèmes divers.
1981-2013

• Lettres relatives à la parité et le féminisme (dont lettres de Françoise Gaspard). 1981-2002.
• Lettres relatives à l'élection du président Sarkozy. 2007.
• Lettres d'opposants à la vivisection. 1990-1992.
• Lettres relatives à l'euthanasie. 1993 et 2013.
688AP/308
Yougoslavie (ex).
1991-1993
Courrier relatif à l'éclatement de la Yougoslavie.
688AP/309-688AP/316
Courrier personnel et divers.
1963-2012
Par ordre chronologique et lettres de personnalités.
688AP/309
Personnalités.
1964-2013
Classement alphabétique. Lettres reçues, A-W :

• A. Albert (Michel) ; Anissimov (Myriam) ; Anthonioz-de Gaulle (Geneviève).
• B. Balladur (Édouard) ; Barre (Raymond) ; Baumann (Jean) ; Béart (Guy) ; Bernard
(Jean) ; Bigeard (général M.) ; Bonnet (Christian) ; Burin des Roziers (Étienne) ; Burnel
(Roger).

• C. Cassin (René) ; Chapsal (Madeleine) ; Cohen (Albert) ; Cotteau (Gilbert) ; Chancel
(Jacques) ; Cheysson (Claude) ; Chirac (Jacques et Bernadette).

• D. Daniel (Jean) ; Debré (Michel) ; Debré (Robert) ; Deferre (Gaston) ; Devaud (Marcelle)
; Douzou (Pierre) ; Dulac (Jacqueline) ; Dumas (Roland) ; Durafour (Michel).

• F. Falco (Hubert) ; Fant (Janine) ; Faure (Edgar) ; Fillon (François) ; Folon (Jean-Michel)
; Foyer (Jean) ; Fragonard (Bertrand) ; François-Poncet (Jean) ; Funk-Brentano (J.-L.) ;
Furet (François).

• G. Galley (Robert) ; Gallimard (Simone) ; Giniewski (Paul) ; Giscard d'Estaing (Valéry et
Anne-Aymone) ; Got (Claude) ; Granger (Jean), dit Jean Tourniac ; Granoff (Katia) ; Gros
(François) ; Grouès (Henri, dit l'Abbé Pierre) ; Guth (Paul).

• H. Hamel (E.) ; Halter (Marek) ; Hamburger (Jean) ; Hébrard (Frédérique) ; Harcourt (E.
d') ; Herzog (Maurice) ; Hofman (Paulette) ; Hollande (François).

• I-J. Ikor (Roger) ; Jeanneney (Jean-Marcel) ; Jeannesson (Jean-Émile) ; Job (Mariette) ;
Jospin (Mireille et Lionel).
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• K. Kahn (Jean) ; Kaplan (Jacob) ; Kastler (Alfred) ; Kiejman (Georges) ; Klarsfeld (Serge)
; Klein (Théo) ; Kouchner (Bernard).

• L. Lacaze (André) ; Lang (Jack) ; Lanzmann (Claude) ; Lipkowski (Jean de) ; Lwoff
(André).

• M. Marly (Anna) ; Malaurie (Jean) ; Mauriac (Jean) ; Mauroy (Pierre) ; Médecin
(Jacques) ; Milliez (Paul) ; Memmi (Albert) ; Minkowski (Alexandre) ; Monod (Jacques et
Olivier).

• N. Niemeyer (Oscar) ; Nungesser (Roland).
• O. Ockrent (Christine) ; Ophüls (Marcel) ; Oraison (Marc) ; Orléans (Henri d', comte de
Paris) ; Ormesson (Jean d') ; Ornano (Camille d') ; Ourévitch (Jacques).

• P. Papon (Maurice) ; Pécresse (Valérie) ; Pisani (Edgard) ; Pisar (Samuel) ; Pleven (René)
; Pompidou (Claude) ; Poirot-Delpech (Bertrand) ; Poncelet (Christian) ; Poniatowski
(Michel) ; Poujade (Robert).

• R. Riquet (Michel, dit le Père Riquet) ; Rocard (Michel) ; Rolland (Mme Romain) ; Rossi
(Tino) ; Ruffié (Jacques).

• S. Sarkozy (Nicolas) ; Schneider (Gilles) ; Schumann (Maurice) ; Schricke (Jacques) ;
Seberg (Jean) ; Segal (Patrick) ; Servan-Schreiber (Claude et Fabienne) ; ServanSchreiber (Jean-Jacques, dit "JJSS") ; Seydoux (François) ; Seydoux (Roger) ; Sibony
(Daniel) ; Sirat (René Samuel) ; Soisson (Jean-Pierre) ; Soulez-Larivière (Daniel) ; Stirn
(Olivier) ; Szenes (Arpad) ; Sudreau (Pierre).

• T. Tillion (Germaine) ; Terrenoire (Alain) ; Thome-Patenôtre (Jacqueline) ; Trintignant
(Nadine) ; Tubiana (Maurice).

• V-W. Vieira da Silva (Maria Helena) ; Weiss (Louise) ; Wiesel (Elie) ; Wormser (André).

688AP/310-688AP/311
Courrier privé.
1974-2014

• Lettres de félicitations, remerciements, soutiens, demandes d'informations et autres
sujets.

• Classement par ordre chronologique (dossiers par années).

688AP/310
1974-1979
688AP/311
1980-2014
Et lettres sans date.
688AP/312
« Correspondance personnelle ».
1981-1999
Copies de lettres de Simone Veil (félicitations, réponses et divers) : lettres reçues à
caractères personnels et généralement avec le double de sa réponse.
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688AP/313
Lettres isolées, doubles, projets et divers.
1974-2007

• Doubles ou projets de lettres (ou de réponses) de Simone Veil. 1981-2003 et s. d.
• Courrier (resté) en attente. 1980-1982.
• Lettres et pièces isolées, « documents à conserver », incomplètes et divers. 1974-2007.
• Notes, discours et textes de divers. 1974-2007.
• Documentation éparse. 1981-2001.

688AP/314
Étranger.
1975-2013

• Classement alphabétique par pays : Lettres A-U.
Algérie (1979) ; Allemagne (1981-1996 et 2001), dont Zinoviev (Alexander) avec copie de la
réponse (1986) ; Autriche (1983) ; Belgique (1979-2013) ; Canada (1981-1983 et 1995) ;
Espagne (1985 et 2005) ; États-Unis (1975-1997) ; Grêce (1988-1989) ; Inde (1998-1999) ;
Irlande (1982) ; Israël (1976-1993), dont Rabin (Yitzhak), (1976-1997) ; Italie (1980-1992) ;
Japon (1982-1990) ; Jordanie (1984) ; Luxembourg (1978-1982 et 2009) ; Royaume-Uni
(1980-1982) ; Sénégal (1995) ; Slovaquie (1998) ; Suisse (1983-1984) ; U.R.S.S., Union des
républiques socialistes soviétiques (1977).

688AP/315-688AP/316
Courrier par typologie.
1963-2012
688AP/315
Caractères.
1980-2010
Classsement par genre (dossiers d'origine).

• « Gentils » ; « sympathiques » ; « critiques ou insultes » et « foldingues ».
688AP/316
Cartes postales et de visite, invitations, lettres de proches et divers.
1963-2012

• Cartes de visite, d'invitations, fiches d'adresses diverses. 1977-2007 et s. d.
• Cartes postales, cartes lettres et divers. 1991-2010.
• Courrier « Ami(e)s ». 1963-2012.
• Menus, factures, pièces iconographiques (dont photos de Simone Veil). 1977-2011.

688AP/317-688AP/336
Lettres et cartes de vœux.
1975-2013
Classement par ordre chronologique.
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688AP/317
Listes des vœux et cartes 1975-1982.
1975-1997

• Lettres ou cartes de vœux pour 1975-1976 et 1982.
• Cartes isolées, 1987 et 1991.
• Listes d'adresses par année. 1991-1997.
688AP/318
1992
688AP/319
1993
688AP/320
1994

• « Réponses faites ».
688AP/321
1994 suite.

• « Réponses faites ».
688AP/322
1994 suite.
Lettres ou cartes sans mentions manuscrites (sans réponses).
688AP/323
1994 suite.
688AP/324
1995
688AP/325
1996
688AP/326
1997-1998

• Principalement 1998.
688AP/327
1999
688AP/328
2000
688AP/329
2001
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688AP/330
2002
688AP/331
2003
688AP/332
2004
688AP/333
2005
688AP/334
2005 suite.
688AP/335
2006-2012
688AP/336
Vœux d'anniversaire, nouvel an juif et s. d.
1990-2013

• Vœux d'anniversaire (13 juillet). 1990, 1997 et 2007-2013.
• Vœux du nouvel an juif 2007 (année 5766).
• Vœux non datés (s. d.).
688AP/337-688AP/420
Dossiers thématiques, personnels et documentation.
1882, 1958-2013
Sommaire :

• 688AP/337-340. Dossiers personnels. 1965-2010.
• 688AP/341-349. Politique française, européenne et divers. 1975-2013.
• 688AP/350-361. Politique internationale et droits de l'homme. 1882, 1971-2010.
• 688AP/362-365. Mémoire de la Shoah et du judaïsme. 1977-2012.
• 688AP/366-391. Séries de coupures de presse. 1974-2013.
• 688AP/392-395. Travaux universitaires, biographiques et scolaires sur Simone Veil. 1984-2013.
• 688AP/396-420. Documentation thématique, publications, affiches et enregistrements. 1958-2013.
688AP/337-688AP/340
Dossiers personnels.
1965-2010
Affaires juridiques, judiciaires, professionnelles ou politiques suivies par Simone Veil.
688AP/337
Dossiers d'affaires juridiques, judiciaires ou autres.
1980-2010
Dossiers nominatifs par ordre alphabétique :

• Atlan (Jacques), relaxe dans un procès en correctionnelle par l'ADFI (Association pour la
Défense des Familles et de l'Individu victimes de sectes). 1985.
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• Bukspan (Elizabeth), conseiller financier près l'Ambassade de France à Londres. 1996-1998.
• Charlotte (Claude-Guy), directeur général des hôpitaux de Strasbourg. 1994.
• Compte (Henry de), comptable au parlement européen. 1985-2000.
• Crozemarie (Jacques), président de l'ARC. 1993-1994.
• Fully (Dr. Georges), médecin inspecteur général de l'administration pénitentiaire au ministère
de la Justice († 1973). 1983-1988.

• Garretta (Dr. Michel), jugement de la cour d'appel de Paris. 1993.
• Gelée (Gérard), ancien secrétaire de la commision de la politique régionale au PE. 1982-2010.
• Huguier (Michel), Professeur de chirurgie digestive à l'hôpital Tenon à Paris. 1997-2000.
• Macciochi (Maria-Antonietta), député europénne († 2007), relatif à un cumul de poste. 1980.
• Papiernik-Berkhauer (Dr. Émile), chef de service de gynécologie-obstétrique Baudelocque. 1993.
• Pei Pu (Shi), espion chinois († 2009) jugé en France. 1986.
• Petrella (Marina), ancienne membre des Brigades rouges italiennes. 2008.
• Wallenberg (Raoul), photocopies provenant de l'ambassade de France en Suède. 1981 et 1999.
• Zandt (Wladimir), enfant juif adopté après la seconde guerre mondiale. 1999-2000.
688AP/338
Personnalités politiques.
1965-2009
Correspondance, discours, coupures de presse et divers :

• Barre (Raymond). 1979-2010.
• Bayrou (François), coupures de presse. 1997-2009.
• Dati (Rachida). 1996-2008.
• Devedjian (Patrick). 1965, 1976 et 1983.
• Giscard d'Estaing (Valéry). 1977-1991.
• Mitterrand (François), coupures de presse et divers. 1990-2001.
• Noir (Michel). 1994.
• Poniatowski (Michel). 1982.
• Veil (Antoine). 1984-2006.
• Villepin (Dominique de). Octobre 2003.
688AP/339
Sujets divers.
1975-2001
Sociétés, entreprises, particuliers ou autres :

• ADFI (association pour la défense de la famille et de l'individu). 1977-1984 et 2001-2004.
• Artois (Laboratoires d'), Paris. 1988-1996.
• Borowiec (Bozena), Paris. 1995-2001.
• Moon (secte). 1976-1984.
• Lelièvre (Madeleine), La Roche-sur-Yon (Vendée). 1978-1979.
• Renard (Théâtre du), Perpignan (Pyrénées-Orientales). 1979.
688AP/340
Manuscrits et sottisier.
1977-2005

• Notes et manuscrits préparatoires de discours et projets de lettres de Simone Veil. 1979-2005.
• « Sottisier » (documents d'origine diverse) : discours, déclarations, lettres reçues. 1977-1992.
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688AP/341-688AP/349
Politique française, européenne et divers.
1975-2013
688AP/341
Constitution française.
1986-2003

• Institutions de la Ve République : immunité présidentielle ; Ve ou VIe République ; Conseil
Constitutionnel ; réforme de la Constitution ; organisation des élections, etc. (rapport et notes,
documentation et coupures de presse). 1986-2003.

• Colloque du club Vauban, « Modernité de la politique », (octobre 1991) ; études de Jacques
Semel relatives à la réforme de la Constitution (tapuscrits) ; correspondance. 1988-1991.

688AP/342
Politique européenne.
1999-2012

• Réferendum de 2005.
• Courrier. 1999-2012.
• Mouvement européen. 1999-2001.
• Cercle Périclès. 2001-2002.
• Club Vauban. 2000-2002.
• Groupe parlementaire du PSE (parti socialiste européen), liste des invités au séminaire sur «
l'Europe au service d'une mondialisation à visage humain », Bruxelles, 3-4 décembre 1998.

• Traité de Lisbonne. 2007-2008.
• Dates clés de l'Union européenne (de 1955 à 2009). Novembre 2009.

688AP/343
Projets européens.
1979-2009

• Groupe Soros (institutions européennes). 1997.
• Projet de constitution européenne. 2002-2003.
• Constitution et convention (articles de presse). 2002-2009.
• Relations franco-allemandes et divers. 1999-2009.
• Rapport d'étape « Une stratégie européenne pour la mondialisation ». Janvier 2008.
• Documentation : élargissement, convention, fédéralisme et divers. 1988-2009.

688AP/344
Union pour la démocratie française (UDF).
1979-1998

• Bureau politique : ordre du jour, comptes rendus. Avril 1996-janvier 1998.
• Projet européen de l'UDF (projet de travail). 1979 et 1996-1997.
• Notes et documents divers. 1985-1998.
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688AP/345
Activités de l'UDF.
1988-2002

• Séminaire du bueau politique de l'UDF, Abbaye de Vaux de Cernay (Yvelines), documents
préparatoires pour le projet UDF. 22-23 mars 1997.

• Bureau exécutif national des adhérents directs (ordres du jour, comptes rendus, etc.). 19951999.

• UDF et la parité (correspondance et divers). 1996.
• Dossier divers : notes de travail, discours de François Bayrou et François Léotard (1996),
correspondance et documentation. 1988-2002.
688AP/346
Défense et terrorisme.
1975-2003

• Défense et sécurité de la France ou l'Europe : notes, rapports et discours. 1975-1996.
• Lutte contre le terrorisme : convention européenne sur la répression du terrorisme (1977) ;
accord de Dublin (1979) ; espace judiciaire européen (1982-1984) ; résolutions et projets divers
(1979-1987) ; revue de presse (1984-1988) et coupures de presse relatives aux attentants du 11
septembre 2001 à New York (2001-2003). 1977-2003.
688AP/347
Extrême droite et immigration.
1982-2010

• Fascisme, Front national (documentation et divers). 1982-2009.
• Immigration. 1982-2003 et 2010.
688AP/348
Bio-Éthique.
1983-2009
Législation et éthique biomédicale (ou de bioéthique) sur la recherche médicale, le clonage,
l'embryon, l'euthanasie, etc.

• « Cas et arrêt Perruche » (Nicolas Perruche, enfant handicapé à la naissance). 2000-2009.
• « Dossier médical personalisé (DMP) », utilisation statistique ou démographique. 2005-2007.
• Journées annuelles du comité consultatif national d'éthique, Paris, Sorbonne, 15-16 décembre
1986. 1984-1986.

• Mission d'information sur la révision des lois bioéthiques (auditions diverses dont Simone Veil).
2008-2009.

• Bioéthique relative au clonage et le statut de l'embryon. 1995, 2000-2005.
• Euthanasie (documentation et divers). 1987-2002.
• Rapports, notes, correspondance, documentation et coupures de presse. 1983-1992.
688AP/349
Droits de l'homme.
1979-2008

• Généralités, droits fondamentaux, droits de la personne : notes, rapports, discours et
documentation. 1979-2008.
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• Droits des minorités. 1990-1992.
• Résolutions d'urgence du PE. 1990-1993.

688AP/350-688AP/361
Politique internationale et les droits de l'homme.
1882, 1965-2010

• Classement géographique par pays.
• Cas particuliers et dossiers divers ou sans suite.
688AP/350
Allemagne.
1983-2000

• « Unification allemande », documents de travail sur le processus d'unification de l'Allemagne
(1990), et notes relatives à l'entretien entre Simone Veil et Martin Bangemann (mai 1985), et
articles de presse. 1985-1990.

• Réunification allemande : notes et rapports, documentation, etc.. 1983-2000.
688AP/351
Chili.
1978-1999

• Voyage officiel au Chili d'une délégation du PE (1985) relatif à la situation des Droits de
l'homme : notes, correspondance, coupures de presse. 1978-1986.

• Arrestation du général Pinochet à Londres : articles et coupures de presse. 1998-1999.
688AP/352
Israël.
1971-2010
Politique d'Israël, relations avec la CEE ou la France et divers :

• Conflit Israël-Palestine (dont correspondance). 1982-2010.
• Processus de paix au proche orient. 1990-1992 et 1997.
• Dégel des relations financières CEE-Israël, relations commerciales et divers. 1980-1992.
• Rapports, interventions, résolutions du PE sur les territoires occupés, le président égyptien
Anouar el Sadate (avec rapport sur la signature du traité de Paix Egypte-Israël, 1979-1981),
autres résolutions et divers. 1979-1991.

• Sionisme (correspondance et divers). 1971-2010.
• Relations Franco-Israëliennes : Discours, notes et rapports, correspondance (dont photocopies
de lettres entre Edmond Giscard d'Estaing et Manaché H. Eliachar, 1972-1979), visite du
ministre des affaires étrangères Dominique de Villepin à Jérusalem (mai 2003) et documents
diplomatiques. 1972-2003.

• Relations diplomatiques entre la Grêce et Israël (1980-1985). 1980-1985.
• Documentation, articles et coupures de presse. 1979-2008.
688AP/353
Koweït, Liban et Moyen orient.
1982-1991
Guerre du Golfe persique (ou crise du Golfe) après l'invasion du Koweït par l'Irak, et situation du
Moyen Orient :
72

Archives nationales (France)

• Notes, rapports, discours, correspondance et divers. 1987-1991.
• Résolutions du PE sur la crise du Golfe. 1991.
• Rapport Charzat sur la situation politique au Moyen Orient. 1985-1986.
• Situation au Liban. 1982-1985.
688AP/354
Russie.
1992-1993
Dossiers des Affaires étrangères, service de l'action humanitaire (division médicale).

• Délégation de Bernard Kouchner d'évaluation médicale en soutien pédiatrique à SaintPétersbourg. 1992.

• Assistance à la Biélorussie suite à l'accident nucléaire de Tchernobyl. 1993.
• Aides aux hôpitaux de Moscou. 1993.
688AP/355
U.R.S.S. (juifs d').
1882, 1978-1993

• Cas particuliers avec interventions de Simone Veil. 1978-1979.
• Comité des quinze. 1985-1993.
• Correspondance. 1978-1987.
• Documents divers : imprimés, photocopies, etc. 1882, 1983-1991.

688AP/356-688AP/358
Éclatement de la Yougoslavie.
1991-1999
Conflits de l'ex-Yougoslavie et crise du Kossovo.

688AP/356
Mission sur les violences en Bosnie.
1992-1996
Mission sur les violences contre les femmes bosniaques.

688AP/357
Ex Yougoslavie.
1991-1997
Conflit serbo-croate et bosniaque de « purification ethnique » après éclatement de la
Fédération de Yougoslavie : notes, rapports, résolutions du PE et documentation.
[Voir aussi 688AP/406]

688AP/358
Crise du Kossovo [région autonome de Serbie].
1991-1999
Notes, rapports d'Amnesty International et documentation diverse. 1991-1999.
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688AP/359-688AP/361
Autres pays et divers.
1965-2010
688AP/359
Dossiers par pays.
1965-2001
Rapports, correspondance, imprimés et coupures de presse.

• Algérie. 1994-2006.
• Arménie (génocide arménien). 1965-2001.
• Brésil et Canada (rapports de mission de Jean Beliard). Mars 1981 et mars 1984.
• Chine (dont Tibet). 1984-1996.
• Royaume-Uni (dont question irlandaise). 1976-1984.

688AP/360
Dossiers par pays (suite).
1979-2004

• Afrique : Soudan et divers. 1987-2000.
• Rwanda (génocide des Tutsis). 1998-2004.
• Amérique latine : Argentine, Uruguay et divers. 1979-1990.
• Asie centrale : Afghanistan et Iran. 1982-2001.
• Asie orientale : Cambodge et Timor Oriental. 1979.

688AP/361
Roms d'Europe.
1979-2012

• Articles d'Henriette Asséo (historienne) principalement sur les tziganes (photocopies).
1979, 1990-2010.

• Correspondance et divers (notes et discours). 2007-2012.
• Documentation sur le génocide des tziganes durant la seconde guerre mondiale. 19952010.

688AP/362-688AP/365
La mémoire de la Shoah et du judaïsme.
1977-2012
688AP/362
La Shoah, la collaboration et commémorations.
1979-2012

• Préparation d'une préface de Simone Veil pour une brochure sur le génocide par l'historien Léon
Poliakov. 1979.

• Correspondance sur la déportation, le Veld'hiv (Vélodrome d'Hiver), Pétain. 1978 et 1989-2005.
• Mémorial de la Shoah, Paris : transfert du fichier des juifs au mémorial (1997), cérémonies
(discours) au Mur des Noms (1984 et 2005), lettre d'Eric de Rothschild avec copie de la réponse
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de Simone Veil (mai-juin 2012). 1984-2012.

• Inauguration de la Fondation de la mémoire de l'Holocauste à Buenos Aires (Argentine). 29
octobre 1997.

• Articles de presse sur la collaboration, les camps d'internements vichistes, affaire Maurice
Papon, enfants juifs déportés. 1986-2005.

• Fondation Jacob Buchman, prix mémoire de la Shoah. 1998 et 2005.
• Articles et coupures de presse relative à la Shoah. 1980-2010.
• Le Camp de Thieresenstadt (Tchéquie), propagande nazie (photocopies). S. d.

688AP/363
Déportation, antisémitisme et le judaïsme français.
1977-2007
Articles, coupures de presse et documentation.

• Révisionnisme, négationnisme et antisémitisme (dont déclaration d'Oslo, Norvège, juin 1983).
1981-2004.

• « Antisemistism worldwide », 2001-2002 et 2002-2003, par l'Université de Tel Aviv (Israël).
2002-2003.

• Témoignages de Simone Veil sur les camps nazis, la déportation et le judaïsme (articles de
presse et discours). 1978-2007 et s. d.

• Judaïsme de France. 1978-1997.
• Attentat de la rue Copernic (Paris), le vote juif et divers (coupures de presse). 1977-1980.
• « Bulletin de liaison des Fils et Filles des Déportés Juifs de France » (FFDJF). 1981-1997.

688AP/364
Organismes internationaux ou Israëliens sur la Shoah ou le judaïsme.
1977-2012

• Alliance israëlite universale (AIU). 1982-2012.
• Congrès juif mondial et européen. 1977-2002.
• Groupe d’action international pour la mémoire de la Shoah (GAIS). 2003.
• Divers : CRIF (1984-1987 et 2000-2003), correspondance (1977-2008), et documentation
(1983-1985 et s. d.). 1977-2006.

• Beit Lohamei Haghetaot (Maison des combattants des Ghettos). 1996-2005.
• Yad Layeled-France (Musée mémorial des enfants de la Shoah. 1997-2000.
• Beth Hatefutsoth (Museum of the Jewish Diaspora). 1982-1992.
• Hadassah France et International. 1992-2012.

688AP/365
Documentation sur la Shoah, la déportation et le judaïsme.
1987-2012

• Documentation et travaux d'élèves. 1995-2005.
• Ouvrages divers, certains avec préface de Simone Veil. 1987-2012.
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688AP/366-688AP/392
Séries de coupures de presse.
1974-2013
688AP/366-688AP/370
Articles de presse des interviews données par Simone Veil.
1974-1997
Classement chronologique, dossiers par années (certains avec le script du journaliste).
688AP/366
1974-1978
688AP/367
1979-1984
688AP/368
1985-1989
688AP/369
1990-1993
688AP/370
1994-1997
Et sans date.
688AP/371-688AP/376
Press books relatifs à Simone Veil.
1983-1984
Dossiers relatifs aux élections européennes de 1984.
688AP/371
Juin-décembre 1983
688AP/372
Décembre 1983-mars 1984
688AP/373
Mars-mai 1984
688AP/374
Mars-mai 1984
688AP/375
Mai-juin 1984
688AP/376
Juin 1984
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688AP/377-688AP/383
Classeurs de coupures de presse.
Avril-décembre 1983

• Classement chronologique.
• Classeurs numérotés : I à VI et 1 à 18 (lacune n°13).

688AP/377
20 avril-22 juin 1983

• Numéros I à III.
688AP/378
23 juin-27 juillet 1983

• Numéros IV à VI.
688AP/379
10 mai-6 septembre 1983

• Numéros 1 à 3.
688AP/380
7 septembre-13 septembre 1983

• Numéros 4 à 6.
688AP/381
14 septembre-10 octobre 1983

• Numéros 7 à 10.
688AP/382
10 octobre-5 décembre 1983

• Numéros 11-12 et 14-15 (lacune n°13).
688AP/383
6 décembre-31 décembre 1983

• Numéros 16 à 18.

688AP/384-688AP/391
Retombées de presse françaises et étrangères.
1975-2013

• Articles ou coupures de presse, magazines et journaux.
• Classement chronologique, dossiers par années.
688AP/384
1975-1980

• Dont sous-dossier « Boycottage des jeux olympiques » de Moscou. 1980.
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688AP/385
1981-1983

• Dont sous-dossier relatif à une visite officielle de Simone Veil à Paris. 1981.
688AP/386
1984-1995

• Sauf 1987 et 1989-1990 (voir aussi les articles 688AP/368 et 369).
688AP/387
1996-2013
Et sans date.
688AP/388
Sondages.
1975-2012
Sondages, baromètres politiques et indices de popularité.
688AP/389
Revues et magazines.
1980-2010
Revues généralistes, féminines, communautaires et divers.
688AP/390-688AP/391
Presse étrangère.
1974-2010

• Presse européenne principalement.
• Quelques années sont manquantes (1977, 1986, 1990-1991).
688AP/390
1974-1980

• 1974-1976, 1978-1980.
• Sous-dossiers de retombées de presse de voyages officielles : Allemagne, Autriche,
Belgique, États-Unis, Grêce et Tunisie. 1980.
688AP/391
1981-2010

• 1981-1985, 1987 et 1989.
• Sous-dossiers de retombées de presse de voyages officielles : Australie, Portugal et
Nouvelle-zélande. 1981.

• 1992-1994, 1996-2001, 2004-2010 et s. d.

688AP/392-688AP/395
Travaux universitaires, biographiques et scolaires sur Simone Veil.
1984-2013
Thèses, mémoires, biographies ou TPE.
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688AP/392
Thèses ou mémoires.
1996-2002
Travaux universitaires sur Simone Veil, sur l'Europe ou la loi sur l'IVG :

• Chardron (Virginie), « La loi Veil vue par Ouest-France », mémoire de maîtrise, Université
Rennes 2 Haute Bretagne (1 volume). 2002.

• Dias (Louise Caroline), « L'action politique de Simone Veil », mémoire de l'Université de Droit,
d'économie et des sciences d'Aix-Marseille (1 volume). 2001.

• Fauroux (Laurent), « Les relations de solidarité des partis conservateurs et libéraux du PE et
l'Europe de l'est », DESS de Droit de la vie politique, s. l. (1 volume). 1992.

• Jeamart (Colette), « Simone Veil, une femme en politique », Université Charles de Gaulle, Lille
III (2 volumes). 1996.
688AP/393
Thèses ou mémoires (suite).
1995-2003
Travaux universitaires sur Simone Veil ou la loi sur l'IVG :

• Lefèvre (Marie-Claude), « De l'avortement à l'IVG », mémoire, École de sages-femmes de Tours
(1 volume). 1995.

• Théocharis (Mathieu), « Simone Veil et l'Europe », mémoire de maîtrise, Université Jean
Moulin, Lyon 3 (1 volume). 1997.

• Villalongue (C.), « La consécration du droit à l'avortement », DEA d'histoire du droit et des
institutions, Université des sciences sociales de Toulouse (1 volume). 1998.

• Yanez (Christelle), « Simone Veil et l'Europe, 1979-1993 », mémoire, Université PanthéonSorbonne, Paris (1 volume). 2003.
688AP/394
Biographies.
1990-2000
Tapuscrits d'auteurs sur la vie de Simone Veil :

• Pfaadt (Laurent).
• Sarazin (Michel).
• Divers ou non identifié.
688AP/395
TPE (travaux scolaires).
1984-2013
Travaux personnels encadrés (TPE) :

• Concours. 2009.
• « Femmes » (parité, IVG, etc.), et travaux d'élèves. 2004-2011.
• Correspondance avec des professeurs. 2009-2013.
• Sujets de société (articles de presse). 1984-2002.
688AP/396-688AP/420
Documentation thématique, publications, affiches et enregistrements.
1958-2013
Actualités politiques françaises (coupures de presse); tapuscrits d'auteurs; dédicaces et publications.

79

Archives nationales (France)

688AP/396-688AP/406
Politique française, l'Europe et divers.
1978-2010

• Politique intérieure.
• Élections présidentielles 2002.

688AP/396
Politique intérieure et extérieure, terrorisme.
1983
Presse de janvier et février 1983.
688AP/397
Actualités politiques nationales.
1978-2001
Politique intérieure, élections, faits divers, interviews, etc.
688AP/398
Extrême droite.
1979-1990

• Front National (FN) et Jean-Marie Le Pen. 1979-1990.
• Affaire Gustav Pordea (député roumain du FN au Parlement européen). 1985-1988.
• Élections municipales de Dreux (Eure-et-Loir). 1984.
688AP/399
Avril 2002.
2002
Élections présidentielles de 2002.
688AP/400
La Corse et divers.
1984-2002

• La Corse (nouveau statut de l'île). 1999-2002.
• Polémiques médiatiques et « affaires » diverses. 1984-2002.
688AP/401
Thèmes sociétaux.
1997-2013

• Justice (projet de loi Perben, état et réforme de la Justice, etc.). 1997-2002.
• Peine de mort (coupures de presse). 2001.
• Laïcité : dont rapport de Regis Debray sur « L'enseignement du fait religieux dans l'école
Laïque » (2002), discours du Président Jacques Chirac relatif au respect du principe de
laïcité dans la république (17 décembre 2003). 1999-2003 et 2010.

• Mariage pour tous (manifestation de janvier 2013), correspondance. 2005, 2012-2013.
• Projet de modification de la loi relative aux « 35 heures ». 2001-2002.
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688AP/402
Documentation sur la parité.
1988-2007
Articles et coupures de presse, imprimés.
688AP/403-688AP/406
L'Europe.
1979-2011
688AP/403
Retombées de presse sur l'Europe.
1979-2002
Classement chronologique.
688AP/404
Ouvrages commémoratifs et tirés à part.
1979-2008

• Tirés à part : allocutions ou articles de Simone Veil sur la construction européenne.
1979-1989.

• Année européenne du cinéma et de la télévision, 1988-avril 1989 : Lexique de la
communication et un ouvrage bilingue français et anglais. 1989.

• 50 ans d'histoire du Parlement européen. 2008.
688AP/405
Ouvrages sur l'Europe.
1979-2011
La plupart avec articles de Simone Veil ou sur elle :

• Actes de divers colloques Européens (Paris, Strasbourg). 1984-2003.
• Livres et revues relatifs à l'Europe. 1979-2002.
• Ouvrages en allemand. 1992-2011.
688AP/406
Ex-Yougoslavie.
1993-2002
Retombées de presse relatives aux conflits entre la Serbie, la Croatie, la Bosnie
(Herzegovine) et le Kossovo.
688AP/407-688AP/411
Médico-social.
1974-2013
688AP/407
IVG et avortement.
1997-2012

• Interviews et discours de Simone Veil. 2000-2006 et s. d.
• Réforme de la loi relative à l'IVG. 1999-2001.
• Articles et coupures de presse. 1997-2012.
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• Documentation et divers. 1996-2009.
688AP/408
Santé et Sida.
1993-2011

• Correspondance, documentation et divers, dont colloque « Femmes et infection à VIH en
Europe », Paris, 14-15 décembre 1997. 1996-2011.

• Articles et coupures de presse sur le Sida, le sang comtaminé, la toxicomanie, l'assurance
maladie, etc. 1993-2003.
688AP/409
Thèmes sociaux et médicaux.
1988-2013

• Autisme (dont correspondance). 2003-2011.
• Commission Médiator. 2011-2013.
• Exclusion et discrimination. 1992-2003 et 2011.
• L'humanitaire. 1992-1996 et 2002.
• Problèmes d'éthiques médicales (prélèvement d'organes). 1989-2002 et s. d.
• Questions sur la santé (dont correspondance). 1988-2001 et 2010.
• Sécurité sociale (retraite, financement), Unedic et CMU. 1999-2003.
688AP/410
Ouvrages de sociologie.
1974-1994
Thèmes diversifiés, dont :

• La famille, l'adoption, le travail féminin, la santé, etc.
688AP/411
Autres publications.
1979-2013

• Actes de colloques. 1980-2008.
• Rapports gouvernementaux (ou officiels). 1996-2010.
• Ouvrages divers. 1979-2013.

688AP/412-688AP/416
Tapuscrits, dédicaces et doubles.
1958-2010

• Demandes de préface de Simone Veil, accord de publication ou à titre de témoignage.
• Classement par ordre alphabétique des auteurs.
688AP/412
Lettres G et H.
1982-1983

• Glucksmann (André), La force du vertige. 1983.
• Halter (Marek), La mémoire d'Abraham, 2 volumes. S. d. [1982].
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688AP/413
Lettres K à R.
1984-1985

• Kahn (Jean-François), L'autre voie. S. d.
• Poniatowski (Michel), L'Europe ou la mort. 1984
• Rivoyre (Christine de), Reine-Mère, 1ère épreuve non corrigée. S. d. [1985]
• Scrivener (Christiane), L'Europe, une bataille pour l'avenir. S. d. [1984]
688AP/414
Auteurs divers.
1978-2013

• Bader (Jean-Pierre), Le cas Priore (photocopie). S. d.
• Béart (Guy), Les belles années (projet cinématographique). 1984.
• Chagnollaud (Dominique), sans titre (relatif au cabinets ministériels). 1998.
• Chambon (R.), En finir avec la chienlit politique et administrative. 1996.
• Chatain (Pascal), Les Fabre, une famille de médecins. S d.
• Goin (Mme Jean Marc), Mort d'un cancer ou tué par un médecin ? ... Juillet 1978.
• Krafft (Maurice et Katia), Anecdotes de la vie passionnante des vulcanologues. S. d.
• Lebeau (Maly et Willy), Ame khmère en survie. S. d.
• Legrain (Jean), À titre provisoire; Récit de vie, mémoire vive ; et divers. 2000-2013.
• Roux (Serge), Dis, c'est quoi une enfance ? 1985.
688AP/415
Dédicaces à Simone Veil et divers.
1958-2012

• Pages de titres avec dédicaces. 1981-2012.
• Tirés à part, articles et brochures avec dédicaces. 1976-1989.
• Plaquettes en hommages, relatives à : Edgar Faure, Bernard Halpern, Dominique Le Vert
et François Lhermitte. 1999-2000 et s. d.

• Documentation sur la 4e République (revues) et divers. 1958-1993.
688AP/416
Ouvrages en double.
1980-2010
Revues en multiple exemplaires.
688AP/417-688AP/420
Audiovisuel, affiches et divers.
1974-2010
688AP/417
Enregistrements numériques et autres.
1974-2010
Thèmes multiples (cérémonies, inaugurations, IVG, commémoratifs, etc.), dont :

• 2 bandes magnétiques (discours ou interview). s. d.
• Photos de famille. CD-Rom. s. d.
• Extraits des débats à l'Assemblée nationales de la loi sur l'IVG (novembre-décembre
1974), DVD. 1974.
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• Biographiques (Une Vie, livre audio (audiolib) ; Simone Veil-Une histoire française). CD
et DVD. 2004 et s. d.

• Réception à l'Académie française en mars 2010, DVD. 2010.
• Documentaires (discours de Winston Churchill ; La Libération des camps nazis ; La
question prioritaire de constitutionalité (QPC) ; Mémoires tziganes, et Prix européen des
Sinti et Roms), CD et DVD. 2010 et s. d.

• Divers (émissions TV ou de radio, inaugurations, etc.). DVD. s. d.

688AP/418-688AP/420
Affiches et documents grands formats.
1979-1992
688AP/418
Affiches électorales et divers.
1979-1989

• Affiche sur les élections européennes : « Union pour la France en Europe » et « Le
Centre pour l'Europe ». 1979 et 1989.

• Maison de campagne de style normand (vue aérienne). s. d. [Cambremer ?,
Calvados]

• Carte ancienne de la Terre sainte de 1714, fac-similé. S. d.
688AP/419
Portefeuille d'affiches.
1987-1988

• Trois affiches publicitaires des Wagons-lits dédicacées par son auteur l'artistepeintre Segur. 1987.

• Plusieurs affiches relatives à l'année européenne du cinéma et de la télévision
(AECTV). 1988.

688AP/420
Affiche grand format (rouleau).
1992
« Droit de l'homme à l'environnement », affiche relative au sommet de la Terre à
Rio-de-Janeiro (Brésil), avec portraits de politiques français dont Simone Veil. S. d.
[1992]
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