
 

 

        Liberté, Égalité, Sororité - Un demi-siècle de féminisme 
 
 Dans le cadre de la célébration des 50 ans du MLF (Mouvement de libération des femmes) nous vous proposons: 
   

De février à juin 2020, cinq rencontres-débats, 
autour de cinq thèmes différents 

 
C’était en 1970, le 26 août exactement, elles n’étaient qu’une poignée pour aller déposer sous l’Arc de 

Triomphe, une gerbe « à la femme du soldat inconnu », plus inconnue encore que celui-ci. Pas nombreuses, mais 
drôles, insolentes, décidées à ébranler le monde, et très vite rejointes par des centaines, des milliers de femmes qui 
allaient constituer le MLF. 

50 ans plus tard, alors que les luttes des femmes continuent et s’amplifient dans de nombreux pays, il 
importe de rappeler ce que furent les combats des années 1970, de prendre la mesure des ressemblances et des 
différences avec le moment présent, de souligner les continuités et les innovations, de s’emparer aussi des 
désaccords et des controverses, manière de faire vivre le débat démocratique au sein des mouvements féministes 
actuels. 
  
Deux séquences pour aborder chaque thème retenu : un retour sur le passé (enjeu de transmission), une approche 
plurielle du présent, dans un dialogue intergénérationnel. Et chaque fois, une exposition ou projection et table-
ronde. 
 

Premier débat le 29 février 2020 de 14h30 à 19h15 
« Notre corps, nous-mêmes » 

 
Première partie, 14h30-16h30 : « Un enfant, si je veux, quand je veux et avec qui je veux ! » 
Projection du film « Y’a qu’à pas baiser » (réalisé par Carole Roussopoulos en 1971) et table ronde autour de la 
lutte pour le droit à l’avortement, à la contraception et à la reproduction depuis les années 1970.  
Avec Marielle Issartel (co-réalisatrice du film Histoires d’A,1974), Michèle Ferrand (L’interruption volontaire de 
grossesse (Que sais-je, 1987), Féminin-Masculin 2004), Véronique Séhier (Planning Familial) et Camila Arguelles 
(militante féministe argentine, fondatrice du mouvement “Deportistas Argentinas"). 
Table ronde animée par Annik Houel (Psychosociologue, militante du MLAC Lyon).  
 
Seconde partie, 17h15-19h15 : « Quelle(s) libération(s) sexuelle(s) ? »  
 Table-ronde avec Annette Lévy-Willard (Chronique d’une onde de choc : #MeToo secoue la planète), Liliane Kandel 
(Chroniques du sexisme ordinaire, Temps Modernes 1974-1983), Soudeh Rad (Osez le clito, présidente de l’ONG 
Spectrum) et Diane Saint-Réquier (fondatrice de Sexy SouciS, formatrice en santé sexuelle). 
 
« Votre libération sexuelle n’est pas la nôtre », disaient les féministes des années 70, refusant une « libération » 
qui profitait davantage aux hommes qu’aux femmes. Qu’en est-il aujourd’hui, à l’heure des accusations faites à la 
libération sexuelle des années 70, de MeToo, des réseaux sociaux, de la « découverte » du clitoris et des nouveaux 
discours sur les sexualités ? Quelles sont les effets et limites des luttes féministes pour les libération(s) sexuelle(s) 
? 
Table ronde animée par Annik Houel (Psychosociologue, militante du MLAC Lyon) 
  
Projections, débats, pause café/gâteaux : 
Avec le soutien de la Fondation des Femmes et du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir.  
RDV Paris VI°, au siège de la Fondation des Femmes, 9 Rue de Vaugirard métro Odéon/ RER Luxembourg 
 
Pour s’inscrire : https://forms.gle/QFsqXbbxKp4pvQ9F6  


