
Autre partenariat engagé au long cours, le travail que nous menons depuis la première saison avec 
l'association Impulsions Femmes, dans notre galerie de portrait, nous avons fait le choix de vous 
présenter une militante du Droit des Femmes. 
 

SIMONE IFF 
 

(1924 – 2014) 
 
Née le 4 Septembre 1924, Simone Iff est la fille de Frantz Balfet pasteur protestant et de Marthe 
Capelle ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure de Sèvres. Elle est élevée dans une éthique 
protestante, ouverte à autrui, qui conditionnera sa vie vouée à un militantisme sans concession. 
Pendant la guerre elle entrera dans la Résistance, en 1943 enceinte, elle se maria avec Werner Iff. 
Celui-ci s'engagea aux côtés des Francs Tireurs et Partisans. Ils eurent cinq enfants et Simone eu 
recours à des avortements pour des grossesses non désirées. 
De 1951 à 1963, elle anima un foyer de détenus en liberté conditionnelle, dirigé par son mari 
psychologue, l'établissement devient un foyer de semi-liberté pour garçons délinquants en 1955. 
La famille y compris les enfants partageaient leur quotidien avec les pensionnaires. 
De 1958 à 1966, elle rejoignit le mouvement Jeunes Femmes, ce mouvement est né d'un vœu émis 
au Congrès des « Unions Chrétiennes de Jeunes Filles » (mouvement protestant) en 1946, d'avoir 
une instance où des femmes mariées puissent se sentir solidaires les unes des autres dans une 
réflexion sur leurs problèmes spécifiques. Mais à partir de 1963, elle est au Mouvement Français 
pour le Planning Familial dont elle devient la Secrétaire Générale de 1970 à 1973 avant d'accéder à 
sa présidence de 1973 à 1980. Pour la 1ère fois, sans aucune formation médicale, une militante de 
base devient présidente. 
Dès 1971, elle participe aux commissions de travail sur l'élaboration des textes d'application des 
Lois sur la contraception. Elle collaborera avec Simone Veil quand celle-ci devient ministre. 
Elle apparaitra surtout comme la meneuse de l'ombre des 343 « salopes » d'Avril 1971 qui 
s'affichent en faveur de l'avortement. Elle milite aussi en faveur de l'information sexuelle en milieu 
scolaire. Enfin elle représente le MFPF au Conseil Supérieur de l'Information Sexuelle, de la 
Régulation des naissances de 1974 à 1981 puis revendique la co-fondation du MLAC, Mouvement 
pour la Libération de l'Avortement et de la Contraception. 
De 1975 à 1981 elle anime également un collectif de défense des femmes prostituées. A l'arrivée de 
la gauche au pouvoir, Simone Iff devient en 1981, membre du Cabinet d'Yvette Roudy, Ministre des 
Droits de la Femme, puis conseillère technique en 1983 sur les questions, de santé,de sexualité,de 
viols , violences et prostitution . Simone Iff assure en 1984 un passage assez court au Conseil 
Economique et Social où elle travaille au sein de la Commission aux Affaires Sociales puis 
participe à partir de 1986 à l'animation d'un collectif féministe sur le viol ; 
Simone Iff décède à l'âge de 90 ans le 29 Décembre 2014, cette « militante du plaisir » a montré le 
chemin à des générations de jeunes femmes. 
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