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Françoise Picq
Libération des femmes :

quarante ans de mouvement
 « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu : sa femme ! » : le 26 août 
1970 à l’Arc de Triomphe, une dizaine de femmes donnaient par une 
action symbolique le coup d’envoi d’un mouvement qui allait en une 
quinzaine d’années bouleverser profondément la société française. 
À partir de son expérience personnelle, de l’étude des écrits et des 
archives du Mouvement de libération des femmes, d’une enquête 
auprès des féministes de la première heure, Françoise Picq retrace 
une histoire récente mais déjà oubliée, méconnue, falsifiée. 
 
 Le temps de la découverte égrène au fil des chapitres les thèmes mis 
au jour par le MLF. Avec le temps des contradictions, certains conflits 
internes se développent jusqu’à la rupture, tandis que le Mouvement 
continue à se diffuser dans la société : luttes de tendances, querelles 
de légitimité, difficultés à s’adapter à un monde qui change. Vient 
alors le temps de la réflexion et du bilan. Comment comprendre  les 
changements en moins d’une génération, et les résistances ? Comment 
les resituer dans une histoire plus longue ? Dans une  tendance 
générale ? Que nous apprend cette histoire  sur la façon dont une 
société s’adapte par la crise ?

 Avec Libération des femmes, quarante ans de mouvement, Françoise 
Picq prolonge l’histoire du féminisme en France, au-delà de l’impulsion 
que lui a donnée le Mouvement de Libération des femmes. Avec son 
renouveau depuis les années 1990 et les controverses d’aujourd’hui : 
sur la parité, sur la prostitution, à propos du voile islamique, ou encore 
sur l’universalisme et la différence des sexes. Les débats du  féminisme 
éclairent les questions les plus fondamentales qui se posent à la 
société.  

 Libération des femmes, les années mouvement (paru en 1993 aux 
éditions du Seuil) est devenu l’ouvrage de référence sur le féminisme 
des années 1970. 
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Françoise Picq est docteure d’État 
en Science politique (l’IRISSO, 
Université Paris-Dauphine). Elle 
a participé au Mouvement de 
libération des femmes dès ses 
débuts et au développement des 
études féministes. Elle anime 
différents groupes, revues et 
associations d’études et de 
recherches féministes.   


