
Sur le MLF
compilation d’archives pour une brève introduction à l’histoire du mouvement de libération des femmes





La France de Mai 68, ses révoltes, ses manifestations, ses 
grèves, ses occupations, ses discours. Révolution culturelle 
et… sexuelle. Mais pas pour tous, et certainement pas pour 
les femmes. Les femmes, elles, prennent part activement 
au mouvement mais s’en trouvent exclues dans la prise de 
parole. Reléguées à des tâches subalternes, elles sont les 
petites mains de la révolte étudiante, les petites mains de 
leurs hommes. Et ça ne va pas. 

Il y a bien Simone de Beauvoir et Le Deuxième sexe, d’où 
l’on tire le célèbre « on ne naît pas femme on le devient ». Et 
puis Kate Millet avec sa critique du pouvoir patriarcal, dans 
La Politique du mâle. Mais ça ne suffit pas. Il faudra, encore 
une fois, aller plus loin. Encore, car l’Histoire des femmes, de 
celles qui ne peuvent se satisfaire de la condition qui leur est 
faite, est ancienne et a traversé bien des frontières. Rappelons 
nous celles qui affirmaient déjà au XIXe que « les femmes 
ne devront leur émancipation qu’à elles-mêmes » (Adèle de 
Saint-Amand, 1834). Pourtant, à chaque mouvement, il reste 
cette étrange sensation d’un manque d’ancrage, l’impression 
qu’il faudra repartir de zéro.

Dans le sillage de Mai 68, des femmes (re)commencent à se 
mettre en mouvement. Mais pas en n’importe lequel, elles 
cherchent leur propre mouvement ou plutôt trouvent de 
multiples façons d’être en mouvement. Et pour cela, il faut 
réussir à prendre la parole, et c’est par là que ça commence : 
prendre la parole, mais d’abord, sans les hommes, entre 
femmes, en non-mixité. Le mouvement de libération des 
femmes, dit MLF,  est entrain de naître.  

Certaines parlent de « nébuleuse » d’autres de « phénomène » ; 
certaines disent que « les femmes n’existent pas » d’autres 
scandent « Nous les femmes » ; certaines font la grève du 

Il y a eu les mouvements, qui ont été d’abord de petits groupes  
de femmes qui se sont réunis, parmi lesquelles Antoinette Fouque,  
Monique Wittig par exemple. Et il y a eu très vite des mouvements 
qui se sont opposés sur des questions absolument fondamentales, si 
bien que, quand on parle du MLF, il y a un petit problème, parce que 
c’est le Mouvement de Libération des femmes, mais en réalité, c’était 
une sorte de nébuleuse de groupes qui n’avaient à mon avis même 
pas une plateforme commune, à part peut-être la non-mixité. C’était 
la chose la plus évidente. Cela ne veut pas dire que tous ces groupes 
étaient antagonistes. Beaucoup avaient des actions communes dans 
les grandes revendications, comme par exemple la dépénalisation de 
l’avortement. Tout le monde s’y est mis, mais ces groupes avaient des 
positions de base extrêmement différentes. 
(Marie-Jo Bonnet, Mon MLF)
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Les femmes ? Connais pas. Elles ont été inventées par les hommes.  
Le Mouvement de libération des femmes ? Connais pas, il a été inventé 
par la presse. Nous ne somme pas le mouvement. Nous sommes  
dans le mouvement. Nous ne sommes pas un groupe, nous sommes 
un phénomène. 
(interview de Monique Wittig pour Le Nouvel Observateur le 17 nov. 1970)



travail dans les usines, d’autres font la grève du travail dans 
les maisons ; certaines participent aux réunions des « Gouines 
Rouges », d’autres à celles de « Psychanalyse et Politique », 
d’autres encore à celles des « Féministes Révolutionnaires ». 
Certaines auront probablement tout fait à la fois. 

À travers une multitude d’expériences, d’histoires, de pensées 
et de courage, le mouvement de libération des femmes a 
participé d’une réelle subversion des places, des fonctions et 
des rôles attribués. Entre femmes la parole circule, prélude à 
l’élaboration d’une réelle politique d’autonomisation et d’une 
nouvelle conscience des rapports entre les sexes. Les femmes 
pensent les femmes, mettent en partage leurs expériences 
et se donnent la possibilité d’affirmer des revendications 
collectives.

Si nous avons choisi d’organiser une soirée autour du 
MLF, c’est parce qu’il constitue un mouvement riche dans 
l’histoire des idées féministes intimement lié à l’expérience 
des pratiques et des mobilisations. Parties de l’expérience 
des femmes italiennes des années 1970, nous avons voulu 
nous rapprocher de cette histoire pour en interroger 
l’héritage. L’histoire du MLF semble trop souvent rattachée 
à l’émergence des pensées réformistes et égalitaristes qui 
ont marqué les années 1980 en France. Mais nous avons 
l’intuition qu’il s’agissait avant tout d’autre chose, et c’est  
cet autre autre chose que nous sommes allées chercher. 

Ici, nous ne dirons pas tout du MLF, et nous n’en ferons pas 
un récit chronologique. Nous tenterons d’en tirer quelques 
paroles, événements, conduites qui nous semblent relever 
d’une réelle politique des femmes dans un contexte de 
révolte globale et de transformation sociale. Le geste n’est 
autre qu’un geste de partage, donner un aperçu, s’en inspirer 
peut-être. Les supports d’archives étant limités, il s’agira 
d’apporter quelques vidéos de l’époque, récits de femmes et 
images, afin d’en tirer l’énergie des rencontres, des alliances, 
d’en saisir une certaine tonalité, une certaine saveur. Alors de 
quoi avons nous et désirons nous hériter de cette histoire du 
MLF qui, assurément, a participé de l’Histoire des femmes en 
France et ailleurs ?

Le 8 mars 2017, le journal Libération titrait : « Féminisme, le 
torchon rebrûle », en référence à ces années de mouvement 
de libération des femmes. Quelques mois plus tard, le 
phénomène Metoo prenait une dimension virale et massive 
sur les réseaux sociaux. À coup de hashtags et de plusieurs 
millions de tweets, on a parlé de révolution Metoo, de 
mouvement de femmes d’ampleur, de libération de la parole 
sur la scène publique mondiale. Là encore, cela ne surgit 
pas du néant, mais s’inscrit dans une histoire qu’il s’agit 
d’interroger. 

Ci-contre, texte d’ouverture de la soirée de 
présentation des mouvements de femmes  
qui ont animé les années 1970 en France.

Brochure réalisée à Rennes durant l’été 2019  
en vue d’accompagner ladite soirée, programmée 
dans le cadre du cycle « Penser la différence,  
tisser les fils d’une politique des femmes » qui  
s’est déroulé les 12, 13 et 14 septembre 2019  
à la Maison de la Grève.



1965 
13 juillet – Réforme des régimes matrimoniaux : les 
femmes mariées n’ont plus besoin de l’autorisation de 
leur mari pour travailler, ouvrir un compte en banque et 
disposer de leurs propres biens.

1967 
Émergence du Women’s Liberation Movement aux 
États-Unis, dit « Women’s Lib ». Né dans le sillage du 
mouvement des droits civiques et des mobilisation contre 
la guerre du Vietnam, il rassemble des groupes locaux 
indépendants, sans manifeste commun. Les thèmes et les 
pratiques qu’il déploie vont inspirer d’autres mouvements 
de femmes en Europe. [2]

automne – Constitution du groupe « Féminin-Masculin-
Avenir » (FMA), par Anne Zelensky et Jacqueline Feldman. 
Il organise en mixité des réunions sur les rapports hommes-
femmes.

28 décembre – La loi Neuwirth autorise la contraception 
orale. Le dernier décret d’application n’est publié qu’en 
1972. Les mineures ne sont dispensées de l’autorisation 
parentale qu’en 1974. La publicité pour le préservatif n’est 
autorisée qu’en 1987.

1968
mai-juin – Le FMA participe aux événements. Il organise 
une première réunion sur « les femmes et la révolution » 
à la Sorbonne occupée. En 1970, il se rebaptise 
« Féminisme-Marxisme-Action » et devient non-mixte, 
avant de se dissoudre dans le MLF.

octobre – Un groupe de femmes commencent à se réunir 
en non-mixité, autour des questions de la sexualité et de 
la lutte politique. On y retrouve Monique Wittig, Josiane 
Chanel et Antoinette Fouque.

1969
Monique Wittig publie Les Guerillères aux éditions de Minuit, 
poème épique qui préfigure certaines thématiques du MLF.

1970
printemps – Grand meeting appelé par et pour les 
femmes à l’université de Vincennes. 500 personnes sont 
présentes. Les débats sont houleux, les hommes refusent de 
quitter l’assemblée. Ils finissent par céder la place à ce qui 
devient le premier rassemblement public non-mixte. [5]

mai – Parution de « Combat pour la libération de la 
femme », dans le journal L’idiot international, article 
cosigné par Monique Wittig, Gille Wittig, Marcia 
Rothenburg et Margaret Stephenson. L’article, rebaptisé 
par la rédaction, était initialement intitulé « Pour un 
mouvement de libération des femmes ». Cet article 
contribue à la rencontre des groupes qui vont ensuite 
constituer le mouvement des femmes. [3]

juillet – Parution de « Libération des femmes année 
zéro », numéro spécial de la revue Partisans, rassemblant 
des textes de féministes américaines et européennes. 
Ce numéro contribue à poser les bases théoriques du 
mouvement et aborde les thèmes qui seront débattus 
pendant les années 1970 : la sexualité, l’avortement, le 
viol, la famille, la maternité, le travail domestique. [4]

26 août – Pendant que les américaines organisent des 
manifestations monstres pour marquer le 50ème anniversaire 
de l’acquisition du droit de vote aux États-Unis 
d’Amériques, dix femmes déposent une gerbe de fleurs à 
la femme du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. Les 
banderoles proclament : « Un homme sur deux est une 
femme » et « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa 
femme ». Les médias, par analogie avec le « Women’s Lib », 
commencent à parler d’un mouvement qu’ils baptisent 
« Mouvement de libération de la Femme ». Le singulier 
« la femme » est réfuté. Le mouvement de libération des 
femmes est alors devenu le MLF. [1]

septembre – Lancement de Tout !, journal du groupe 
maoïste Vive la révolution. Il offre une tribune au MLF, au 
FHAR, au Front de libération des jeunes et aux luttes des 
immigrés.

automne – Des assemblées du mouvement se tiennent 
tous les quinze jours aux Beaux-Arts à Paris. Des tendances 
se dessinent, telles que « Psychanalyse et politique » autour 
d’Antoinette Fouque, ou les « Féministes révolutionnaires » 
autour de Monique Wittig et Christine Delphy.  

octobre 
– Une quarantaine de femmes s’enchaînent devant les 
portes de la prison de la Petite Roquette pour affirmer que 
les détenues sont les prisonnières d’un pouvoir particulier, 
le patriarcat.

novembre
– Mort de Charles de Gaulle le 9 novembre.
– Parution de l’un des premiers numéros du Bulletin du 
Mouvement de Libération des Femmes. 
– Perturbation des « États généraux de la Femme » organisés 
par le magazine Elle et inaugurés par le Premier ministre 
Jacques Chaban-Delmas. Le communiqué de presse 
proclame : « Nous, mouvement de libération des femmes, 

Chronologie



nous ne voulons plus attendre passivement cette pseudo-
liberté concédée d’en haut et goutte à goutte, que ce soit 
par Moulinex, Elle, Chaban-Delmas, le PC, ou consort. 
Nous ne laisserons plus personne décider de notre sort, 
nous le prenons en main ». [4]

décembre – Parution du supplément Le Torchon brûle dans 
le premier numéro du journal L’Idiot Liberté. Le Torchon brûle 
devient l’organe de presse du mouvement, son comité de 
rédaction est renouvelé à chaque numéro et la plupart des 
articles sont écrits collectivement ou anonymement. [6, 7 & 8]

1971
janvier – Création du Mouvement pour la liberté de 
l’avortement (MLA) : « Les filles ont créé le MLA afin de 
dissocier la lutte pour l’avortement libre et gratuit de celle 
beaucoup plus large pour la libération des femmes. Il ne 
faudrait pas que l’avortement devienne l’arbre qui cache la 
forêt » (Marie-Jo Bonnet, Mon MLF). [32]

février-mars – 80 ouvrières mènent une grève avec 
occupation dans l’usine de bonneterie de Bessin, à Troyes 
afin d’en empêcher la fermeture. Des femmes du MLF se 
rendent sur place pour les soutenir. [22]

février 
– Création des Polymorphes perverses, groupe lesbien 
informel, autour de Margaret Stephenson.
– Le 10 février, perturbation à coup de jets de mou de veau 
(rappelant un fœtus) d’une conférence anti-avortement, 
organisée par le professeur Lejeune.

mars  
– Le 5 mars, perturbation du meeting anti-avortement 
« Laissez les vivre » par un « commando saucisson », armé 
de saucissons secs pour ne pas être accusé de port d’arme. 
– Le 10 mars, sabotage de l’émission radiophonique 
de Ménie Grégoire : « L’homosexualité, ce douloureux 
problème ». Dans l’action, le Front homosexuel d’action 
révolutionnaire (FHAR) trouve son nom. Le MLF et le FHAR 
participeront à de nombreuses actions communes. [9]
– Le 28 mars, Fête au fort d’Issy-les-Moulineaux pour 
commémorer les femmes de la Commune de Paris.

avril 
– Le 5 avril, publication du Manifeste dit « des 343 », par 
Le Nouvel Observateur, dans lequel 343 femmes déclarent 
avoir avorté.
– Le 23 avril, le no12 de Tout ! se présente sous les signes du 
désir et du slogan du MLF : « Notre corps nous appartient. »  
Il associe les revendications du MLF et du FHAR. [42]
– Le 26 avril, débat sur l’avortement organisé par Le 
Nouvel Observateur. Refusant l’autorité de ceux qui, au 
nom de l’expertise médicale, entendent décider à leur 
place, des femmes du MLF quittent la tribune.
– Une cinquantaine de femmes fonde les Gouines rouges, 
premier groupe lesbien à se nommer comme tel en France : 
« Notre place est à l’intersection des mouvements qui 
libéreront les femmes et les homosexuels. Le pouvoir que 
nous revendiquons est celui de nous réaliser. »  
(Anne-Marie Grélois, no12 de Tout !). 

mai 
– Le 1er mai, MLF et FHAR défilent pour la première fois 
aux côtés des syndicats et des partis politiques, faisant du 
traditionnel défilé une fête : « Dans ce cortège classique, 
il y avait une zone libérée : celle du MLF et du FHAR et 
là, au lieu de défiler dans ‹ l’ordre et la dignité › […] : on 
dansait, on s’embrassait, on chantait : ‹ Les pédés sont dans 
la rue. Vive la révolution totale › et les chansons du MLF à 
l’adresse de ceux qui nous regadaient avec sympathie ou 
avec horreur. » (Marie-Jo Bonnet, Mon MLF). [37]
– Parution du no1 du Torchon brûle, premier journal du 
mouvement de libération des femmes.  
– Grève d’atelier au Bas-Meudon à Renault-Billancourt. 
Alors que Georges Séguy (CGT) déclare « Pas de femme 
dans l’usine après huit heure du soir. » des ouvrières 
passent outre et font les nuits d’occupations. [19]

juin – Manifestation du MLF contre la fête des mères, à 
laquelle s’associe le FHAR, avec les slogans « Assez d’être 
fêtées une journée, exploitées toute l’année » et « Maman 
libère-toi, tu es d’abord une femme ! ». 

juillet – Création de l’association « Choisir la cause des 
femmes », autour de Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, 
Christiane Rochefort, Jean Rostand et Jacques Monod. Ses 
buts sont : éducation sexuelle et contraception, abrogation 
de la loi de 1920 faisant de l’avortement un crime et 
défense gratuite des femmes poursuivies pour avortement.

septembre – Des femmes du MLF de Nantes apportent 
un soutien actif à la grève des ouvrières de l’usine textile 
UGECO à Nantes. [20]

octobre-novembre – Début de la lutte du Larzac.

20 novembre – 1ère Marche internationale pour l’abolition 
des lois contre l’avortement. Première manifestation 
publique du MLF. À Paris, 4000 personnes manifestent, 
avec des cartons et des banderoles qui exigent : « Pas de 
lois sur nos corps », « Avortement libre et gratuit pour 
toutes », « Nous aurons les enfants que nous voulons ». [36]

18 décembre – Grève des mères célibataires au Collège 
du Plessis-Robinson qui accueille des adolescentes 
enceintes exclues pour cette raison de leur établissement 
d’origine. Elles exigent l’arrêt des exclusions pendant la 
grossesse et après l’accouchement, l’émancipation juridique, 
le développement des crèches, l’obtention d’une allocation, 
etc. Le MLF occupe l’établissement avec elles. [25]

1972
pendant l’année
– Le groupe Écologie et féminisme est impulsé par 
Françoise d’Eaubonne, initiant le premier éco-féminisme  
à la française.
– Lancement des Éditions Des femmes par des femmes  
du collectif Psychanalyse et politique.

avril-juin – Plus de 150 femmes mènent une grève 
sauvage avec occupation aux Nouvelles Galeries de 
Thionville. Soutien du MLF.



13-14 mai – Organisation des « Journées de dénonciation 
des crimes commis contre les femmes », à la Mutualité de 
Paris, par le MLF, le MLA, Choisir et des adhérent·es du 
Planning. Intervention des Gouines rouges : première 
manifestation de visibilité des lesbiennes au sein du MLF. [41]

juin-juillet – Réunion internationale organisée par la 
tendance « Psychanalyse et Politique » à la Tranche-sur-Mer. 
D’autres suivront. [12]

automne 
– Procès dit « de Bobigny ». Une jeune fille, Marie-Claire, 
est poursuivie pour avoir avorté à la suite d’un viol. Quatre 
autres femmes le sont pour complicité ou pratique de 
l’avortement. Gisèle Halimi, assurant la défense, en fait le 
procès de la loi de 1920. Marie-Claire est relaxée. Pour la 
première fois, un avortement, bien que considéré comme 
crime, n’est pas condamné. [34]
– À Rennes, création de la section Choisir.

novembre – L’ouvrier algérien Mohamed Diab est 
assassiné d’une rafale de pistolet mitrailleur par un sous-
brigadier dans un commissariat de Versailles. Lancement 
d’une campagne autour de ce crime raciste. Les femmes 
immigrées qui participent à la mobilisation vont étendre la 
lutte à leurs problématiques spécifiques. Rencontre avec 
des femmes du MLF et débats autour de la revendication 
du salaire ménager. [27]

22 décembre – Promulgation d’une loi sur l ‘égalité de 
rémunération entre les hommes et les femmes qui introduit 
le principe « à travail égal, salaire égal ». 45 % des femmes 
travaillent.

1973 

pendant l’année 
– À Rennes, émergence des premiers groupes femmes. 
Ils se développent véritablement à partir de 1975 et se 
regroupent en coordination en 1978. Jusqu’en 1982, de 
nombreux groupes apparaissent et disparaissent.
– Monique Wittig publie Le Corps lesbien aux éditions de 
Minuit.
– Lancement du périodique féministe Les Cahiers du GRIF, 
fondé par Françoise Collin.

février – Manifeste des 331 médecins qui déclarent 
pratiquer des avortements.

avril – Création du Mouvement pour la liberté de 
l’avortement et de la contraception (MLAC). Rassemblant 
différentes organisations féministes et politiques, il 
revendique la pratique de deux actes illégaux : des 
avortements par la méthode Karman et des départs 
collectifs pour avorter à l’étranger. [33]

juin – Début de la longue grève des salariés de Lip, usine 
horlogère de Besançon. La réalisatrice Carole Roussopoulos 
filme le conflit et éclaire la place, les expériences et les 
luttes des femmes. Rencontre d’ouvrières avec des femmes 
du MLF [21]. Constitution d’un groupe femmes Lip (les 
groupes femmes sont des groupes non-mixtes, qui 



participent au mouvement [10]) et organisation de 
réunions sur leurs problèmes spécifiques. [30]
 

1974
pendant l’année
– Les luttes pour le droit à l’avortement se poursuivent 
toute l’année. Mobilisations de femmes en Europe. 
Voyages collectifs organisés par le MLAC en Hollande et 
en Angleterre. Le film Histoires d’A, documentaire militant 
pour l’avortement, est interdit. 
– Dans l’année, création de la Coordination des groupes 
femmes d’entreprise.

janvier 
– À Rennes, émergence du groupe local du MLAC.
– Fin de la grève des LIP.

mars
– Création du journal Les Pétroleuses, fondé par la 
tendance « Lutte de classe » du MLF. [29]
– Création de la Ligue du droit des femmes par Simone  
de Beauvoir, Anne Zelenski et Annie Sugier.

mai – Inauguration de la première librairie Des femmes à 
Paris, liée à la maison d’édition du même nom. [14]

juin 
– Lors d’un rassemblement, le MLF appelle à la « grrrêve des 
femmes » contre les tâches domestiques et sexuelles. [18]
– Rencontres nationales de Bièvres dans l’Essonne, 
organisée par la tendance « lutte de classe » du MLF. [11]

juillet – Françoise Giroud est nommée secrétaire d’État 
chargée de la Condition féminine de 1974 à 1976. Elle 
présente en conseil des ministres Cent une mesures 
en faveur des femmes : droits propres, lutte contre les 
discriminations, situation des veuves, divorcées, mères 
célibataires, formation à des métiers dits masculins.

été – « Tour de France du MLAC », en car. Il fait halte à 
Romans (soutien à une grève d’ouvrières), à Besançon 
(soutien aux salariés de Lip), pour finir sur le plateau du 
Larzac (soutien à la campagne anti-militariste).

novembre
– Ouverture du débat sur l’IVG à l’Assemblée nationale.
– Premier numéro du journal de Psychanalyse et politique, 
Le Quotidien des femmes.

1975
pendant l’année
– Des ouvrières de LIP publient la brochure Lip au féminin 
mettant à mal l’image d’une lutte exemplaire et servant de 
point de départ à des rencontres de femmes en France et à 
l’étranger.
– constitution du groupe Femmes en lutte (tendance Lutte 
de classe du MLF)
– essor des recherches féministes et sur les femmes au sein 
des universités, comme à Vincennes avec Hélène Cixous.

17 janvier – Promulgation de la « loi Veil » qui autorise, 
pour cinq ans, l’interruption volontaire de grossesse 
(IVG). Toute propagande en matière de contraception et 
d’avortement reste interdite.

8 mars – Manifestation organisée par le MLF contre 
l’« Année internationale de la Femme » (dénomination due 
à l’ONU) accusée de récupérer la lutte des femmes. On 
peut entendre : « Trois pas en avant, trois pas en arrière, les 
hommes ne savent plus quoi faire pour nous remettre au 
pas. Voilà qu’ils nous libèrent, il ne manquait plus qu’ça ! »

juillet – La loi autorise le divorce par consentement mutuel.

automne 
– Début des grandes campagnes contre le viol. 
– Deux mille personnes participent aux Assises nationales 
de la prostitution à la Mutualité, à Paris.

1976 – 1981 
juin 1976 – Manifestation des « 10 heures contre le viol » 
qui rassemble plusieurs milliers de femmes à la Mutualité.

mars 1977 – Procès du MLAC d’Aix-en-Provence. Le 
collectif proposait aux femmes de s’approprier les savoirs 
liés au contrôle de la contraception, à la pratique des 
avortements et des accouchements à domicile, même 
après la légalisation de l’IVG. 

juin 1977 – À l’initiative des lesbiennes du MLF et du 
Groupe de libération homosexuelle, manifestation contre 
la répression de l’homosexualité. Première Marche des 
fiertés LGBT. [40]

novembre 1978 – À Rennes, les groupes femmes lancent 
le projet d’une Maison des femmes, afin de cordonner les 
activités des groupes et de s’ouvrir à d’autres femmes. C’est 
finalement un bar associatif féministe, « La Marg’elle », qui 
voit le jour en septembre 1980, rue de Saint-Malo. [15]

janvier 1979 – À Rennes, création du Collectif rennais 
pour l’avortement et la contraception, regroupant groupes 
femmes, associations, syndicats et organisations politiques.

octobre 1979 – « Marche des femmes sur Paris », à l’appel 
du MLF et du Planning Familial, pour la pérennisation 
de la loi Veil. 50 000 femmes manifestent. La loi est 
promulguée de manière permanente le 31 décembre 1979. 
À Rennes, une grande manifestation a également lieu.

décembre 1980 – Le viol est reconnu comme un 
crime caractérisé par « tout acte de pénétration de nature 
sexuelle » et levant l’immunité maritale.

mai 1981 – Élection de François Mitterrand. Création d’un 
ministère délégué au Droits de la femme, confié à Yvette 
Roudy. Si la création de ce ministère compte parmi les 
facteurs de repli du MLF, il est également l’un des moteurs 
d’une transformation de l’espace de la cause des femmes, 
qui s’engage dans un processus d’institutionnalisation. En 
1982, la « Journée des femmes » acquiert un statut officiel.



mouvement
des femmes

La liberté n’est pas accordée. Elle est réalisée. Elle veut dire Autonomie. Et 
autonomie veut dire «à partir de soi». Et comme autonomie veut dire Liberté, 
c’est donc à partir de soi et de sa propre oppression qu’on travaille dans le but 
de cette libération. Nous ne pouvons pas accepter des analyses faites. Nous 
prenons le droit de tout remettre en question avec une optique nouvelle : 
la nôtre. Nous ne pouvons plus suivre et moutonner comme nous le faisons 
depuis toujours. Les groupes gauchistes ou n’importe quel groupe existant per-
pétuent notre rôle passif. Nous devons faire une nouvelle analyse et libérer ce 
qui jusqu’ici a été refoulé : notre initiative. J’aime le mouvement de libération 
des femmes parce qu’il est complètement à créer. 

« J’aime le mouvement de libération des femmes », Le Torchon brûle, no1

Les AG puis les bouffes au restaurant, les manifestations, les actions n’étaient 
que solidarité et rigolade. Les filles étaient tellement drôles ! C’était une fête 
continuelle et une créativité complètement débridée.

Carole Roussopoulos, Marcher le nez au vent

[1]. dépôt de la gerbe à la femme du soldat inconnu par : Cathy Bernheim, Monique Bourroux, Frédérique Daber, Julie Dassin, Christine Delphy,  
Emmanuèle de Lesseps, Christiane Rochefort, Janine Sert, Namascar Shaktini, Monique Wittig, Anne Zelensky.



Prémisses

[4]. Numéro« Libération des femmes année zéro » de Partisans, exhibée par le MLF lors du sabotage 
des États généraux de la Femme, 1970.

[2]. Manifestation et réunion du Women’s Lib, 1970.

[3]. Une du no6 de L’Idiot international, mai 1970.



[5]. Tract d’appel au meeting de Vincennes, printemps 1970.



Le Torchon brûle
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[6]. Groupe de rédaction du Torchon Brûle chez l’imprimeur, 1970.

« J’emportais L’Idiot Liberté à la maison. La lecture du 
Torchon Brûle me mit dans un état d’émotion inattendu. 
Je n’avais rien ressenti d’aussi fort depuis Mai 68 […] Le 
Torchon brûle était consacré à la libération des femmes. 
Libération des femmes ! C’est mots résonnaient en moi à 
une profondeur inconnue. »
Marie-Jo Bonnet, Mon MLF.



[8]. Page du groupe MLF de Rouen publiée dans Le Torchon Brûle no6, juin 1973.



[10]. Groupe Femmes du quartier La Paillette à Rennes, 
lors d’un voyage à l’île de Batz, 1979.

[9]. Après le sabotage de l’émission de Ménie Grégoire, mars 1971. De gauche à droite au premier rang : Maffra, Christine Delphy, 
Monique Wittig, Élisabeth Salvaresi, une inconnue, Antoinette Fouque, Anne de Bancher.

Rencontres, rires, actions

[12]. Rencontre internationale organisée par la tendance  
« Psychanalyse et Politique » à la Tranche-sur-Mer, été 1972.

[11]. Rencontre nationale de Bièvres organisée par 
la tendance Lutte de classe, juin 1974.



[14]. Ouverture de la librairie Des Femmes, mai 1974.

[13]. Annonce du lancement des éditions Des Femmes dans Le Torchon Brûle no5, février 1973.

[15]. Ouverture de La Marg’elle rue de St Malo par 
les groupes femmes de Rennes, septembre 1980.

« Nous expérimentons les relations internationales. Chaque 
soir, les femmes de telle ou telle région nous racontent 
leur mouvement. Il en existe partout, pas seulement en 
Allemagne et en France mais en Hollande, en Italie et au 
Danemark, qui organisent un camp international depuis 
plusieurs années déjà sur l’île de Femø. […] Nous prenons 
le ferry et nous nous dirigeons d’abord vers Copenhague, 
à la maison des femmes où a lieu une grande fête. Angela 
Davis est annoncée. »
Des femmes du Front lesbien aux rencontres 
internationales de Femø.
Marie-Jo Bonnet, Mon MLF.



femmes  
en grève

À Sète, une femme […] raconte qu’elle a fait la grève de la vaisselle. Elle a 
laissé s’entasser les assiettes pour que son mari se rende compte de son travail 
quotidien. À Paris, un groupe de femmes a fait la lessive dans la fontaine de 
Châtelet. À midi, en pleine activité urbaine, elles lavent leur linge. Il y a de la 
mousse plein le bassin tandis qu’elles tendent des cordons pour faire sécher 
le linge. […] Tout le monde se pose des questions sur cette grève qui n’a pas 
de revendications précises, qui ne demande rien de palpable, de quantifiable, 
de réalisable, et qui pourtant a un écho extraordinaire auprès des femmes. Ce 
mot de «désordre» leur parle. Il les encourage à faire des actes de courage 
individuel, dans toutes les sphères de la société, avec le soutien des autres 
femmes qui sont reliées psychiquement à ce mouvement.

Récit de la grève des femmes (1974), Marie-Jo Bonnet, Mon MLF

[16]. Slogan du MLF porté lors d’une manifestation de femmes, s.d.



Dans les maisons

[18]. Texte d’appel à la grève des femmes, 1974.

[17]. Manifestation du MLF, s.d.



[21]. Assemblée lors de la lutte des LIP, circa 1973-1974.
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Dans les usines
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[22]. Article sur la grève de Troyes paru dans Le Torchon Brûle no1, mai 1971.



Lutte des mères célibataires

[26]. Manifestation de femmes du MLF, s.d.

Double travail

[23]. Affiche du groupe local de Femmes en lutte du 13e arr. 
de Paris réalisé avec Front des artistes plasticiens, s.d.

[24]. Affiche du MLAC, 1974.



[25]. Tract de la grève des mères célibataires 
du Plessis-Robinson en décembre 1971, 
reproduit dans Le Torchon Brûle no3. 
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Lutte de femmes immigrées



Groupes de femmes et femmes en grève
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[28]. Présentation de la tendance Lutte des classes du MLF dans Les Pétroleuses no0, mars 1974.
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intime et  
politique

L’ennui avec ces groupes, dit une nouvelle venue dans le Women’s Lib US, 
c’est que ça vous change personnellement : la vie personnelle et la politique 
sont fondues ». Tiens. Comment diable se fait-il qu’ils se trouvaient séparés ?

« La politique c’est la vie même », Le Torchon brûle no0

Soyons chacune, aujourd’hui, maintenant, un individu entier : plus de frag-
ments, plus d’essence de femmes (la féminité), plus de merveilleux petits 
animaux incompréhensible mais en fait très bien compris puisque crées de 
toutes pièces par eux : qu’ils ne rencontrent que des blocs. Je suis venue créer 
avec vous un bloc. Je suis venue me changer en pierre.

« Pourquoi je suis dans la lutte des femmes », Le Torchon brûle, no0

[31]. Meeting du MLF, s.d.



Avortement et contraception

[32]. Appel du MLA publié dans Le Torchon Brûle no1, mai 1971.



[33]. affiche du MLF sur la méthode Karman, éditée avant la légalisation de l’avortement, s.d.



[34]. Rassemblement en marge du 
procès de Bobigny, automne 1972.

[35]. affiche du MLAC réalisée avec l’atelier du Front des artistes plasticiens, s.d.



Désir, jouissance et sexualité

[37]. Manifestation du FHAR et du MLF, mai 1971.

[38]. texte tirée du Torchon Brûle no1, mai 1971.

[36]. Marche des femmes pour l’avortement libre et gratuit, Paris novembre 1971.



[41]. Intervention des Gouines Rouges à la Mutualité, mai 1972.

[39]. tag de manifestation, s.d.

[42]. Extrait de texte d’« une du FHAR » publié dans Tout! no12, avril 1971.
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Dans ce mouvement sans structure, ni carte, ni 
représentantes élues, diverses orientations politiques 
existent dès le début et s’opposent parfois durement. 
Au départ, les groupes qui se forment prennent l’aspect 
d’une nébuleuse où les femmes circulent facilement. 
Puis, assez rapidement, des tendances se dessinent. Il 
y a les tendances anciennes, présentes aux origines du 
mouvement : Psychanalyse et politique, les Féministes 
révolutionnaires, les groupes de quartier, les groupes de 
province. Et celles qui apparaissent au fil des années 1970 : 
les Gouines rouges, La Ligue du droit des femmes, la 
tendance Lutte de classe. 

Psychanalyse et politique, autour d’Antoinette Fouque, 
s’inscrit dans la lignée de la rupture inaugurée par Mai 
68, et non dans la continuité des mouvements de femmes 
du siècle passé et de la pensée du Deuxième Sexe. Les 
femmes qui en sont proches refusent de se nommer 
féministes, voire s’affirment antiféministes. Elles rejettent 
le principe d’une égalité indifférenciée qui impliquerait 
l’assimilation des femmes aux hommes. Au contraire, le 
projet du groupe est de déconstruire le féminisme comme 
idéologie et de faire émerger un sujet femme. Pour cette 
tendance, que l’on dira par la suite différentialiste, il 
s’agit de se défaire des schémas masculins intériorisés, de 
subvertir l’ordre symbolique et d’y inscrire la différence 
des sexes. L’idée est de retrouver une spécificité féminine, 
une instance où pourrait se fonder un pouvoir collectif 
des femmes, hétérogène au « pouvoir mâle ». En retrait 
des grandes mobilisations du MLF, le groupe agit 
principalement sur la théorisation et le travail sur soi. Il 
revisite les discours du matérialisme historique et de la 
psychanalyse, articule l’inconscient et le politique, livre 
des réflexions sur le féminin, la génitalité, le rapport entre 
les femmes et le langage. Il est à l’initiative de séminaires, 
de rencontres, de lancement de librairies et de la fondation 
de la maison d’édition Des femmes en 1972.

Les instruments de pensée qui existent déjà sont 
marqués par le signe bourgeois et masculin comme 
tout ce qui nous entoure, comme le langage le plus 
commun (il n’y a pas de langage neutre) : ils le 
seront jusqu’à ce que nous les ayons déconstruits, 
analysés pour les dépasser [...]. A partir de nos 
contradictions matérielles concrètes, à ras du sol, 
à ras des corps, nous transformons laborieusement 
la réalité sociale politique idéologique qui nous 
censure en une réalité où les femmes ont leur 
place, non subordonnée à celle des hommes 
ou à la masculinité de certaines femmes. Cette 
transformation est un procès de production continue 
de connaissances par/sur/pour les femmes en 
vue de la prise du pouvoir par toutes les forces 
opprimées. Pas plus que la dictature de la masse 
prolétarienne n’est une dictature fasciste, le pouvoir 
collectif des femmes ne sera le pouvoir mâle. Le 
pouvoir des femmes n’est pas un pouvoir légal, 
patriarcal, sadique, pédérastique, de représentation, 
de chef, de nom, de viol, de répression, de 
haine, d’avarice, d’avoir, de savoir, d’ordre, 

d’individualisme, d’idées abstraites. C’est un (im)
pouvoir matriciel d’engendrements, de dépenses, 
de chaos, de différences, de libertés collectives, 
d’ouverture, de corps (pluriel), de re-connaissances, 
de levées de censures, de jouissances, d’en dehors 
de la loi, un pouvoir-agir-penser-faire par/pour 
toutes, tous. (« D’une tendance... », Le Torchon 
brûle, no3).

À l’opposé, les Féministes révolutionnaires s’inscrivent 
dans le sillage, à la fois, de la rupture attribuée à Mai 68, 
du féminisme dit de la « première vague » et de la pensée 
du Deuxième Sexe. Si cette tendance ne saurait être 
confondue avec les suffragettes, elle reconnaît une filiation 
avec ces femmes et leurs luttes passées. Christine Delphy 
contribue à poser les bases théoriques de ce courant en 
désignant le patriarcat, à savoir le système d’oppression des 
femmes, comme « l’Ennemi principal » (Partisans, 1970). 
Renversant l’orthodoxie marxiste, elle identifie le travail 
domestique comme base d’un mode de production distinct 
du mode de production capitaliste. Les femmes, toutes 
concernées par cette exploitation économique, forment 
une classe. Et le rapport d’exploitation (aussi appelé genre) 
créé des partitions, des catégories, faisant advenir les 
femmes et les hommes. La classe des femmes se trouve 
alors engagée dans une lutte des sexes avec pour horizon 
le dépassement de ces catégories. Pour ce féminisme 
matérialiste, se sont les pratiques sociales matérielles 
qui rendent compte de la domination patriarcale sur les 
femmes, et non les critères biologiques ou idéologiques. 
Les Féministes révolutionnaires s’efforcent d’étendre les 
petits groupes de conscience (la non-mixité facilitant la 
circulation de la parole, la confrontation des expériences 
et la prise de conscience de l’oppression collective des 
femmes) et sont à l’origine de nombreuses actions d’éclat 
du MLF. 

« Nous », on sentait bien qu’il y avait un NOUS des 
femmes, que « femme » était notre première identité, 
avant prolétaire ou bourgeoise. Mieux, nous sentions 
que jusque dans leurs identités de classe différentes 
les femmes avaient un point commun : c’était de 
les avoir à travers un homme (le père ou le mari). 
Parmi nous, certaines pensaient que cela faisait des 
femmes une classe, d’autres une caste, et beaucoup 
s’en fichaient : pensaient simplement que toutes 
les femmes ont quelque chose en commun, et que 
c’était de ce commun qu’il fallait partir. Féministes 
donc d’abord parce que ça veut dire : « D’abord 
pour les femmes. » C’est ce que ça a toujours voulu 
dire depuis un siècle environ que le terme existe. 
Nous nous sentions en liaison avec les « femmes 
pour elles » qui ont existé avant nous, lutté avant 
nous. Cette solidarité non plus n’allait pas de soi. 
Les autres la refusaient parce que féministes c’est 
péjoratif, parce que ces ancêtres étaient réformistes 
[...]. Le refuser pour nous c’était concourir avec ceux 
qui ont passé sous silence ou déformé la lutte des 
femmes, avec ceux qui ont ridiculisé les femmes 
qui osaient lutter pour elles-mêmes, avec ceux qui 

Au sujet des principales tendances

[42]. Extrait de texte d’« une du FHAR » publié dans Tout! no12, avril 1971.



ont fait de la suffragette l’image-épouvantail qu’on 
brandissait devant les velléités de révolte. Nous 
n’allions pas leur abandonner ces femmes, leur 
révolte, la nôtre [...]. Pour nous c’était important, 
c’était le début du renversement de leur ordre 
et de leur loi que de nous dénommer du terme 
de leur dérision et de leur opprobre : féministes 
[…]. Révolutionnaires ça voulait dire pour nous 
« radicales ». Pas d’amélioration des conditions de 
détention, mais tout chambarder. Ça voulait dire 
aussi que la lutte des femmes si elle est menée 
jusqu’au bout, jusqu’à la destruction totale de 
l’ordre patriarcal, remet en question les fondements 
même de la société, donc en fiche un coup à pas 
mal d’autres choses […]. Révolutionnaire, c’était 
pas — surtout pas — une façon de se raccrocher 
aux « révolutionnaires » — vous savez ces fils de 
famille qui ont reçu en héritage le bien suprême, la 
Révolution avec un grand R […].  Révolutionnaires : 
on prenait en charge notre révolution. (« Féministes 
révolutionnaires », Le Torchon brûle, no5). 

Les Gouines rouges se constituent en 1971, de la volonté 
de s’affirmer au sein d’un double mouvement de révolte 
des femmes et des homosexuels. On y trouve, entre autres, 
Monique Wittig. Associées un temps au FHAR, les Gouines 
rouges le quittent parce qu’elles se sentent dépossédées de 
la parole, de leur visibilité et de leur libération sexuelle. 
Le groupe cesse d’exister rapidement, les femmes se 
dirigeant vers d’autres tendances, comme les Féministes 
révolutionnaires. En fait, des groupes lesbiens n’ont cessé 
d’affirmer le point de vue spécifique des homosexuelles à 
l’intérieur du MLF. Au tournant des années 1980, la pensée 
de Wittig chemine jusqu’à prôner un lesbianisme politique. 
En 1978, elle clôt sa conférence sur La Pensée straight en 
affirmant que « les lesbiennes ne sont pas des femmes », car 
non appropriées par quiconque. L’hétérosexualité n’est ni 
naturelle ni un donné mais un régime politique, fondé sur 
l’esclavagisation des femmes. Dès lors, il ne leur reste que 
deux options : être des fugitives et essayer d’échapper à 
leur classe (comme le font les lesbiennes) et/ou renégocier 
quotidiennement le contrat social. Le lesbianisme, et non 
plus le féminisme, est présenté comme une position de 
résistance au système oppressif. Pour dépasser le conflit 
de classe entre hommes et femmes, il faut détruire les 
catégories de sexes, normatives et aliénantes, d’« homme » 
et de « femme ». Pour des motifs bien différents, 
différentialisme et lesbianisme politique se retrouvent sur 
le constat commun d’une sortie affirmée de l’oppression 
qui rend le féminisme dépassé et obsolète.

Dans la mouvance Féministes révolutionnaires, on trouve 
une tendance plus réformiste, militant contre le sexisme et 
pour l’égalité des droits entre femmes et hommes. Choisir 
est la principale organisation réformiste du mouvement 
de libération des femmes. Elle est fondée en 1971 par 
Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir suite à la publication 
du manifeste des 343. Ses objectifs passent du « droit 
de la femme de disposer de son corps et de choisir ses 
maternités » à « la lutte pour l’insertion spécifique et à part 
entière des femmes dans la vie politique » notamment 
lors des élections législatives de 1978. Choisir s’inscrira 
alors avec d’autres organisations (Le planning, LDF, UFCS, 

ACGF) dans une logique de coopération avec l’État. Cette 
tendance réformiste s’affirme également en 1974 avec 
la fondation de la Ligue du droit des femmes, initiée par 
Simone de Beauvoir. L’association a particulièrement 
recours à des moyens juridiques pour lutter contre toute 
forme de discrimination faite aux femmes. Elle est surtout 
connue pour ses actions sur les problèmes des femmes 
battues et des femmes violées. En 1974, certaines lancent 
une centre d’accueil et d’information baptisé Groupe de 
liaison et d’information femmes et enfants (GLIFE). En 
1976, des femmes issues de la Ligue créent SOS Femmes-
Alternative. Après une lutte de plus de deux ans celle-ci 
obtient l’ouverture d’un refuge pour femmes battues, 
subventionné par le ministère de la Santé et du Travail. 
En 1977, d’autres femmes de la tendance participent au 
combat contre le viol à l’intérieur du collectif SOS Femmes 
violées.

La tendance Lutte de classe se constitue en 1973, au 
sein du cercle Élisabeth-Dimitriev et des groupes de 
quartier, eux même créés en 1970-1971 sous l’impulsion 
de femmes proches d’organisations d’extrême-gauche. 
Son objectif principal est de fonder un mouvement de 
masse des femmes, autonome et organisé, centré sur les 
ouvrières et les employées. Les revendications portent 
particulièrement sur le travail, l’éducation, la vie familiale, 
les crèches. Pour cette tendance, toutes les femmes ne 
sont pas des sœurs, elles ne forment pas une classe de 
sexe, elles sont avant-tout tenues par les identités de classe 
(bourgeoisie/prolétariat). Elle prône la double militance, 
au sein du MLF et des organisations d’extrême gauche, 
tâchant d’inscrire l’émancipation des femmes dans la 
lutte anticapitaliste. Elle est également proche du MLAC 
et du GIS (Groupe information et santé). On y trouve 
deux courants : Les Pétroleuses, plutôt proches de la Ligue 
communiste et Femmes en lutte, liées à Révolution et à 
la Gauche prolétarienne. Le Mouvement autonome des 
femmes (MAF) émerge en 1976, autour de la coordination 
des groupes femmes de Paris et de la coordination des 
groupes femmes d’entreprises. Plus proche encore des 
revendications des employées et des ouvrières, il ne cesse 
de prendre ses distances avec les tendances anciennes du 
MLF.

Nous nous séparons des autres courants du MLF par 
notre analyse de l’oppression des femmes : celle-ci 
n’a pas pour nous des racines dans la « perversité » 
des mâles en général, mais dans le système 
capitaliste qui crée les rapports d’oppression et 
utilise les hommes comme instruments de cette 
oppression. Nous devons nous battre contre les 
hommes, tous les hommes qui oppriment à des 
degrés divers, mais le système qui permet cette 
oppression, qui la reproduit et qui s’en nourrit, voilà 
notre ennemi principal. C’est parce que le combat 
de la classe ouvrière vise à détruire ce système que 
nous en sommes partie prenante. Nous ne pensons 
pas non plus que cette oppression soit la même 
pour une femme ouvrière et une femme bourgeoise : 
les avantages que cette dernière retire du système 
contribue à l’éloigner du combat pour sa libération 
qui passe par la Révolution socialiste. La lutte des 
classes est inséparable de notre lutte. (Présentation, 
Les Pétroleuses, n°0).
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