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Introduction  

Zone d'identification 

Référence : 67 AF 

 

Intitulé : Fonds Évelyne Sullerot 

 

Dates extrêmes : 1944-2006 

 

Niveau de description : Fonds 

 

Importance matérielle et support de l'unité de description : L’importance du fonds s’élève 
à 0,07 mètre linéaire de documents textuels et revues, soit 1 boîte. 

 

Zone du contexte 

Nom du producteur : Évelyne Sullerot 

 

Notice biographique1 : 

Évelyne Sullerot, née Hammel, est née le 10 octobre 1924 à Montrouge, dans une famille 
protestante, et morte le 31 mars 2017 à Paris. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle 
s’engage dans la résistance à l’Organisation civile et militaire des jeunes. Elle devient 
orpheline à 18 ans. Mariée à François Sullerot en 1946, elle est mère de quatre enfants. En 
1956, suite à la lecture de l’intervention de Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, gynécologue 
et femme du médecin Benjamin Weill-Hallé, à l’Académie des sciences morales et 
politiques, elle envoie une lettre à celle-ci, afin de proposer la création d’une association 
« de mères de famille » qui porterait sur la question de la contraception. Le 8 mars 1956, 
les deux femmes déposent les statuts de l'association La Maternité heureuse dont Évelyne 
Sullerot est la secrétaire générale de 1956 à 1958. En 1960, l’association change de nom 
et devient Le Mouvement français pour le planning familial (MFPF) dont Évelyne Sullerot 
est Présidente d’honneur. Afin d’assurer au mieux ses fonctions, elle poursuit des études 
de sociologie et s’intéresse à la presse féminine. À partir du milieu des années 1960, elle 
se spécialise sur la question du travail des femmes. Elle devient ensuite experte sur les 
questions des droits de femmes et de la famille. Elle siège dans des institutions françaises 
et internationales. Dans le but de favoriser la reprise d’activité des mères au foyer, elle fonde 
et préside les centres Retravailler à partir de 1974. Dans les années 1980, ses positions 
personnelles évoluent : elle s’oppose au PACS, à l’homoparentalité, à la gestation pour 

                                            
1 BARD  Christine. Dir,  CHAPERON  Sylvie. Dir, Dictionnaire  biographique  des  féministes. France XVIIe-
XXIe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 2017, p. 1383-1386. 
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autrui (GPA) et défend les droits des pères. Auteure prolifique, elle a écrit une vingtaine de 
livres (voir la bibliographie qui recense certains de ses ouvrages). 

 

Historique de la conservation : Le fonds Évelyne Sullerot était conservé au sein du fonds du 
Mouvement français pour le planning familial (MFPF) dans la cave du centre de  
documentation  du  MFPF, situé au 4 square Saint-Irénée, dans le 11ème arrondissement de 
Paris. 

 

Modalités d'entrée : Ce  fonds fait originellement partie du fonds du Mouvement français 
pour le planning familial (MFPF),  propriété  de  l’association  Archives  du  féminisme  depuis  
le  24 juin  2018, et déposé  à l’université d’Angers, au Centre des archives du féminisme. 

 

Zone du contenu 

Présentation du contenu : Le fonds comprend un ensemble de documents liés à la création 
de la Maternité heureuse et à la commémoration de ses 40 et 50 ans, au travail effectué par 
la Maternité heureuse puis le Planning familial concernant les questions de la contraception 
et de l’avortement, ainsi que des documents ayant trait à la vie de Marie-Andrée Lagroua 
Weill-Hallé, cofondatrice de la Maternité heureuse. Les activités personnelles d’Évelyne 
Sullerot sont également exprimées par la présence de correspondance, de programmes de 
colloques et de notes de lecture manuscrites. Quelques exemplaires de la revue Planning 
familial sont aussi présents dans ce fonds. 

 

Tris et éliminations : Les doubles ont été éliminés, soit seulement quelques feuilles. 

 

Accroissements : Aucun accroissement n’est prévu.  

 

Mode de classement : Il a été décidé, étant donné la nature du fonds, d’organiser un 
classement présentant tout d’abord l’engagement d’Évelyne Sullerot au sein de la Maternité 
heureuse et du MFPF grâce aux archives et à la documentation découlant de ses activités 
et fonctions dans ces associations, puis de mettre en avant sa relation privilégiée avec 
Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé qui lui a permis de conserver des documents personnels 
et de prêter attention à divers aspects privés de sa vie. Enfin, le résultat d’activités plus 
personnelles s’observe grâce à un ensemble de lettres reçues et envoyées, ainsi qu’à des 
notes manuscrites, notamment de lecture, prises par Évelyne Sullerot et le recueil de divers 
articles de presse. La bibliographie a été classée par ordre alphabétique puis chronologique. 

Zone des conditions d'accès et 
d'utilisation 

Conditions d'accès :  

La correspondance ainsi que d’autres documents signalés dans le corps du répertoire sont 
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soumis à un délai de communicabilité de 50 ans dû au caractère privé des données qu’ils 
contiennent. 

 

Conditions de reproduction :  

Les photographies sans flash sont autorisées, après signature d'un engagement spécifique. 
La correspondance ainsi que les documents soumis à un délai de communicabilité ne 
peuvent pas être reproduits. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Le fonds est en bon état. 

 

Instruments de recherche : Aucun autre instrument de recherche ne correspond à ce fonds. 

 

Zone des sources complémentaires 

Sources complémentaires : Le Centre des archives du féminisme conserve le fonds du 
Mouvement familial pour le planning familial (MFPF), à la cote 60 AF. Sont également 
conservés des fonds d’autres membres du Planning familial ou participants à la création de 
l’association. Parmi eux, se trouvent les archives de Pierre Simon (17 AF) et de Suzanne 
Képès (19 AF), tous deux médecins, dont les fonds contiennent des documents en rapport 
avec le Planning familial. 

Les  centres  de  documentation  du  MFPF  (4  square  Saint-Irénée,  75011  Paris et 30 
boulevard Gambetta, 38000 Grenoble) conservent des ouvrages, de la documentation, de 
la  littérature  grise  sur  les  thématiques  des  droits  des  femmes,  de  l’avortement,  de  
la contraception et  de  l’éducation  sexuelle.  

La bibliothèque interuniversitaire de santé-médecine (12 rue de l’École de médecine, 75006 
Paris)  conserve, à la cote Dalsace 10, des  dossiers  constitués  par  le  docteur  Jean 
Dalsace  au  cours  de  sa  carrière  médicale,  dont  certains  concernent  son  activité  en  
tant  que président du MFPF de 1967 à 1970. 

La  bibliothèque  Marguerite  Durand  (79  rue  Nationale,  75013  Paris)  conserve  les 
archives de Simone Iff, présidente du MFPF à partir de 1973 et qui a contribué à la 
convergence du Planning familial  avec  les  luttes  féministes,  notamment  avec  le  MLAC  
et  le  MLF, ainsi que le fonds Catherine Valabrègue, secrétaire générale du Planning dans 
les premières années et rédactrice de la revue trimestrielle du mouvement, qui contient 
notamment une  correspondance  relative  à  la  publication  de  la  revue  et  des publications 
éditées par le Planning.   

 

Bibliographie :  

BARD  Christine. Dir., CHAPERON  Sylvie. Dir., Dictionnaire  biographique  des  féministes. 
France XVIIe-XXIe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 2017, 1700 p. 

BARD Christine, MOSSUZ-LAVAU Janine. Dir., Le Planning familial : histoire et mémoire, 
1956-2006, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2007 (Archives du féminisme). 

MORE Caroline, « Sexualité et contraception vues à travers l'action du Mouvement français 
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pour le Planning Familial de 1961 à 1967 », in Le Mouvement Social, n° 207, 2004, p. 75-
95. 

SULLEROT Évelyne, Demain les femmes, Paris, Robert Laffont, 1965, 269 p. 

SULLEROT Évelyne, La vie des femmes, Paris, Gonthier-Denoël, 1965, 156 p. 

SULLEROT Évelyne, Histoire et sociologie du travail féminin, Paris, Gonthier, 1968, 397 p.  

SULLEROT Évelyne, Les françaises au travail, Paris, Hachette, 1973, 276 p. 

SULLEROT Évelyne, Pour le meilleur et sans le pire, Paris, Fayard, 1984, 264 p. 

SULLEROT Évelyne, Quels pères ? Quels fils ?, Paris, Fayard, 1992, 400 p. 

SULLEROT Évelyne, La crise de la famille, Paris, Fayard, 2000, 300 p. 

SULLEROT Évelyne, Pilule, sexe, ADN : trois révolutions qui ont bouleversé la famille, 
Paris, Fayard, 2006, 325 p. 

SULLEROT Évelyne, Lettre d'une enfant de la guerre aux enfants de la crise, Paris, Fayard, 
2014, 250 p. 

SULLEROT Évelyne, MORLINO Bernard, L’insoumise : femmes, familles, les combats 
d’une vie, Paris, L’archipel, 2017. 

Entretien avec Évelyne Sullerot dans une émission radiophonique de Canal Académie sur 
la création de l’association La Maternité heureuse, le 14 mars 2016. Disponible en ligne : 
https://www.canalacademie.com/ida501-La-creation-du-planning-familial.html  

 

Zone du contrôle de la description 

Notes de l'archiviste :   

Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Camille Rouffaud, étudiante en Master 1 
Archives à l’Université d’Angers. 

 

Date de la description :  

Décembre 2020.  

https://www.canalacademie.com/ida501-La-creation-du-planning-familial.html
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Plan de classement  

 

1 – Engagement au sein de la Maternité heureuse et du Mouvement français du planning 
familial (67 AF 1-5) 

2 – Documents relatifs à Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé (67 AF 6) 

3 – Correspondance (67 AF 7) 

4 – Prises de note (67 AF 8) 

5 – Articles de presse sur les femmes (67 AF 9) 
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Corps du répertoire 

Engagement au sein de la Maternité 
heureuse et du Mouvement français 
pour le planning familial 

67 AF 1 Engagement dans la Maternité heureuse, création : dossier de préfecture 
(8 mars 1956), article (1956), épreuve avant impression du bulletin 
d'information, rapport (16-23 juin 1958), discours dactylographié prononcé au 
Sénat.    

1956-1958 et s. d. 

67 AF 2 Travail sur la contraception et l’avortement : article dactylographié, 
enquêtes dactylographiés et tapuscrites (1956-1963), revue Informations 
catholiques internationales n° 23 sur « Le contrôle des naissances » (1 mai 
1956), revue Gynécologie pratique « Remarques sur le Birth control » (1957), 
brochures sur la situation au Japon [en anglais] (1958), dépliant distribué dans 
les maternités danoises traduit, photocopies des lois sur l’avortement et la 
contraception (1920, 1923, 1967), article « La contraception aujourd’hui ». 

1920-1967. 

67 AF 3 Collecte des revues du Planning familial : numéros 4 (décembre 1964), 11 
(septembre 1966), 12 (juin - juillet 1971), 13 (octobre 1971), 14 (novembre 
1971), 17 (avril 1972), 18 (juin 1972). 

1964-1972. 

67 AF 4 Participation à des colloques. – Contraception et changements de société : 
pochette, programme, invitation (1996). La IVème République (des témoins 
pour l’Histoire) : lettres, programme (1997). 

1996-1997. 

67 AF 5 Participation à des commémorations. – 40ème anniversaire, discours 
d’Évelyne Sullerot : papiers dactylographiés, revue Contraception, fertilité, 
sexualité n° 4, vol. 24 (avril 1996). Dictionnaire biographique du mouvement 
ouvrier français, réunion de travail : invitation (1998). 50ème anniversaire : 
lettres, journal Le Monde 2 n° 103 « 50 ans de la vie des Françaises » (4 février 
2006).  

1996-2006. 

Liste des personnes retenues pour la réunion concernant le Dictionnaire 
biographique du mouvement ouvrier français, librement communicable à partir 
de 2049. 
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Documents relatifs à Marie-Andrée 
Lagroua Weill-Hallé 

67 AF 6 Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé. – Mariage, discours : photocopie (11 
février 1944). Décès de Benjamin Weill-Hallé (époux), hommage : articles 
biographiques (1958). Départ du conseil d’administration, discours : note 
manuscrite, document dactylographié (juin 1967). Décès, hommage : articles 
(1994), télégramme de Simone Veil (1994).  

1944-1994. 

 

Correspondance 

67 AF 7 Correspondance : lettres et notes reçues et envoyées, manuscrites et 
dactylographiées. 

1964-1997 et s. d. 

                        Cote librement communicable à partir de 2048. 

 

Notes préparatoires 

67 AF 8 Notes préparatoires pour La Vie des femmes2 : papiers manuscrits, 
article (juin 1964). 

1964 et s. d. 

 

Articles de presse sur les femmes 

67 AF 9 Articles de presse divers. 

1956-1967 et s. d. 

 

 
  

 

 

 
 

   

                                            
2 La mention inscrite à l’intérieur de la chemise indiquerait que ces notes concernent l’ouvrage La Vie des 
femmes d’Évelyne Sullerot (1965). 
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