Pour éclairer les temps que nous vivons
et transmettre aux jeunes générations
la mémoire d’un mouvement
dont elles sont les héritières.
VOLUME I
Les premières
années

VOLUME II
La plus longue
des révolutions

P R É S E N T A T I O N
Il y a cinquante ans, en 1968, naissait en France le Mouvement de
libération des femmes (MLF) qui allait transformer radicalement la
société, la culture et la conception que les femmes et les hommes
ont d’eux-mêmes et de leurs relations réciproques.
Au cœur de ce mouvement qu’elle a cofondé, Antoinette Fouque
a créé une pratique de pensée et d’action inédite, Psychanalyse
et politique, qui en a fait l’originalité et la modernité, en liant
l’inconscient et l’Histoire, le subjectif et le politique.
MLF-Psychanalyse et politique, 50 ans de libération des femmes,
entend transmettre la vitalité, l’intelligence et l’énergie créatrice de
cette pratique.
Volume I : les premières années
À travers des archives retrouvées, des témoignages, des documents
tirés de l’oubli, le premier volume de cet ouvrage documente
comme jamais et restitue à l’Histoire le moment le plus fécond d’un
mouvement dont l’oralité a été la première expression. On y suit
l’élaboration d’une pratique pionnière qui, en articulant engagement
politique et révolution intime, procréation et création, a levé la
censure sur le corps des femmes et libéré une parole jusque-là
enfouie.
Volume II : la plus longue des révolutions
Le second volume commence dans les années 1974-1975, temps
de maturation, d’inventions et d’accomplissements qui n’ont
jamais cessé, de la maîtrise de la fécondité à l’accès à l’écriture et
à la création, de l’affirmation d’existence à la démocratisation et
à la parité. Il retrace également l’apport d’Antoinette Fouque aux
sciences humaines et à la politique contemporaine, l’accueil qui lui
a été réservé et le mouvement de pensée autour de la différence des
sexes auquel il a donné lieu.
MLF-Psychanalyse et politique, 50 ans de libération des femmes
constitue un matériau nouveau et incontournable pour quiconque
s’intéresse à l’Histoire des femmes et à la vie des idées.
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VOLUME I
I. 1968-1970
1. Prémices : le mouvement de Mai 68
2. Octobre 68 : les premières réunions
3. Premières actions publiques
4. Les réunions « Psychanalyse et politique »
5. Le MLF s’organise et se diversifie
II. VIVRE PSYCHANALYSE ET POLITIQUE
1. Au cœur du mouvement
2. Pour un droit à la procréation
3. La lutte contre le viol
4. L’expérience du Torchon Brûle, premier journal du MLF (1971-1973)
III. « IL Y A DEUX SEXES, IL Y A DEUX LIBIDOS »
1. Psychanalyse et politique à l’université de Vincennes
2. Des films Psychanalyse et politique

VOLUME II
I. LIBÉRER LA CRÉATION DES FEMMES
1. Des femmes du MLF éditent
2. Mettre au monde des textes femmes
3. « Travailler sur le lieu de son désir, c’est cela, la révolution »
4. Une écriture de l’expérience des femmes qui fait mouvement
II. UNE RÉVOLUTION DU POLITIQUE
1. La génération des femmes en mouvements
2. Le mouvement de libération des femmes, opérateur politique
3. Pour la reconnaissance de la triple production des femmes
4. Le combat pour la parité
5. Sans dieu, ni maître, laïques, des femmes
6. Les conférences des Nations Unies
III. LA FÉMINOLOGIE, UNE RÉVOLUTION DANS LA PENSÉE
1. Penser la procréation, une rupture épistémologique
2. Libido creandi, la psychanalyse à l’épreuve des femmes
3. Anthropologie et envie de l’utérus
4. La chair pensante, une philosophie du vivant.
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Pour comprendre l’histoire du féminisme en France.				

Pauline Leduc, Livres Hebdo, mars 2018
Les événements de Mai 68 ont donné une impulsion décisive à la lutte pour
l’émancipation féminine, ouvrant « une nouvelle ère » dans les relations
hommes-femmes.
L’Express, avril 2018
On y suit l’élaboration d’une pensée pionnière qui lève la censure sur le corps
des femmes.
Biblioteca, mai 2018
50 ans après, le MLF est toujours le symbole de la démocratisation par les
femmes.
Le Huffpost, mai 2018
Il y a 50 ans, la parole se libérait. [...] Les femmes ont changé. [...] Elles
bénéficient des combats d’avant et elles les mèneront encore plus loin.

Agnès Le Morvan, Ouest-France, mai 2018
Antoinette Fouque, cofondatrice du MLF en 1968, analysante et psychanalyste,
[...] a insisté sans relâche sur la différence des sexes et aussi sur la différence
entre une libido masculine et une libido féminine. [...] Elle amènera ainsi la
notion de libido creandi, propre aux femmes, qui n’est pas la libido phallique.
[...] Avant de lire ce livre, je ne savais pas que l’histoire du MLF était si intimement
nouée à celle du mouvement psychanalytique en l’occurrence du mouvement
lacanien.
Yann Diener, Charlie Hebdo, mai 2018
Si Mai 68 a été la révolte des fils contre les pères, les filles étant au service des
fils, il s’agit de programmer la résistance des femmes à la domination des frères
et des fils, selon le 1er volume MLF Psychanalyse et politique. [...] Les femmes
ont commencé à se préoccuper de leur propre sexualité et de leur propre désir.

AFP, mai 2018
Un « féminisme qui revendique la différence ».
				

Le Nouveau Magazine Littéraire, octobre 2018
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