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Évelyne Sullerot (1924-2017)
Country :

France

Language :

Français

Gender :

Feminin

Birth :

Montrouge (Hauts-de-Seine), 10-10-1924

Death :

Paris (France), 31-03-2017

Note :

État-civil : Évelyne Hammel. - Sociologue. - Romancière. Correspondante de l'Académie des sciences morales et politiques,
section morale et sociologie (élue en 1999)

Variant of the name : Éveline Sullerot (1924-2017)
ISNI :

ISNI 0000 0001 2146 0696

Activities of Évelyne Sullerot (1924-2017) (55 resources in data.bnf.fr)

Textual works (45)
Lettre d'une enfant de la guerre aux enfants de la crise
(2014)

Mimi Guillam, cahier de vie d'une institutrice (2010)
with Évelyne Sullerot (1924-2017) as Author of introduction, etc.,

Femmes, les grands rendez-vous de votre vie (2007)
with Évelyne Sullerot (1924-2017) as Author of introduction, etc.,

La famille, affaire privée et publique (2007)

Pilule, sexe, ADN, trois révolutions qui ont bouleversé la
famille (2006)

Silence (2004)

Diderot dans l'autobus ou Comment se laisser aller à des
pensées incorrectes sur les moeurs actuelles et l'avenir
de l'espèce humaine (2001)

La crise de la famille (2000)

Le grand remue-ménage, la crise de la famille (1997)

Alias (1996)
Retravailler, une méthode à vivre (1990)

Quels pères ? quels fils ? (1992)

with Évelyne Sullerot (1924-2017) as Author of introduction, etc.,

L'Enveloppe (1987)

L'Âge de travailler (1986)

Pour le meilleur et sans le pire (1984)

L'Aman (1981)
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Les Crèches et les équipements d'accueil pour la petite
enfance (1974)

L'Emploi des femmes et ses problèmes dans les Etats
membres de la Communauté (1972)

La femme dans le monde moderne (1971)

A Női munka története és szociológiája (1971)

Temps libre (1970)

Droit de regard (1969)

Un Métier, pour quoi faire? (1969)

L'Amour et rien d'autre? (1969)

Histoire et sociologie du travail féminin (1968)

Histoire et sociologie du travail féminin (1968)

Aspects sociaux de la radio et de la télévision (1966)

Histoire de la presse féminine en France, des origines à
1848 (1966)

Aspects sociaux de la radio et de la télévision, revue des
recherches significatives 1950-1964 (1966)

Bandes dessinées et culture (1966)

Demain les femmes (1965)

La Vie des femmes (1965)

La Presse féminine (1963)
See more documents of this work form

Manuscripts and archives (2)
Sullerot, Evelyne ( NAF 28365)



with Évelyne Sullerot (1924-2017) as Author

Ève [Évelyne Sullerot ?] (4-COL-25(208))
with Évelyne Sullerot (1924-2017) as Attributed name

Documents about Évelyne Sullerot (1924-2017) (1 resources in data.bnf.fr)

Archives and manuscripts (1)
Ève [Évelyne Sullerot ?]. Photographies (4COL-25(145))
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Related to Évelyne Sullerot (1924-2017) (16 resources in data.bnf.fr)

Authors linked as author (14)
François-Régis Barbry (1941-1998)



Emmanuelle de Boysson



Catherine École-Boivin



Franco Fortini (1917-1994)



Michel Godet



Bernard Morlino



Jacqueline Périer



Claude Ullin



Colloque le Fait féminin (1976 ; Paris)



Communautés européennes. Commission



France. Ministère du travail et de la participation



France. Conseil économique et social



France. Conseil d'analyse économique



Institut français d'opinion publique





Jacqueline Margueritte



Authors linked as restager (2)
Olivier Borderie

See also

In BnF (1)

Equivalent record in Catalogue général
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On the Web (6)

Equivalent record in Dbpedia

Equivalent record in IdRef

Equivalent record in ISNI

Equivalent record in VIAF

Equivalent record in Wikidata

Equivalent record in Wikipedia Francophone
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