
C’était en 1970, C’était en 1970, C’était en 1970, C’était en 1970, c’était un 26 août, elles n’étaient pas nombreuses pour aller déposer une 
gerbe sous l’Arc de Triomphe à Paris « à la femme inconnue du soldat inconnu ».  
Pas nombreuses mais déterminées et insolentes et drôles, quelque temps plus tard, elles furent 
des centaines, des milliers à être déterminées et insolentes et drôles et efficaces, pesant sur la 
société, la contraignant à changer. 
 

Nous sommes en 2010Nous sommes en 2010Nous sommes en 2010Nous sommes en 2010    et cette année est celle des 40 ans du mouvement de libération des 
femmes. 
 

1970197019701970----2010 2010 2010 2010 : quarante années où des milliers de femmes ont bousculé les inégalités, les 
injustices, les discriminations, les oppressions, les violences, les crimes… Quarante années où 
elles ont fait changer les institutions, les lois, les mœurs... 
 

De quoi cet anniversaire estDe quoi cet anniversaire estDe quoi cet anniversaire estDe quoi cet anniversaire est----il le nomil le nomil le nomil le nom    ????    D’une nostalgie des années 70 ? D’un 
vague à l’âme de vieilles féministes qui ont envie de se souvenir de leur folle jeunesse ? D’un 
retour sur des années passées qui seraient dépassées ? 
 

Nous, à cet anniversaire, nous donnons d’autres noms. Nous, à cet anniversaire, nous donnons d’autres noms. Nous, à cet anniversaire, nous donnons d’autres noms. Nous, à cet anniversaire, nous donnons d’autres noms.     
    
    
    
    
    
    
    

Nous l’appelons aujourd’hui, nous l’appelons demain <Nous l’appelons aujourd’hui, nous l’appelons demain <Nous l’appelons aujourd’hui, nous l’appelons demain <Nous l’appelons aujourd’hui, nous l’appelons demain <    
> Venez en parler avec nous.> Venez en parler avec nous.> Venez en parler avec nous.> Venez en parler avec nous.    

 
 

CCCCONFÉRENCEONFÉRENCEONFÉRENCEONFÉRENCE    DEDEDEDE    PRESSEPRESSEPRESSEPRESSE    le 10 mars à 11 h Salle Olympe de Gouges 15 rue Merlin - Paris 11ème    
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Nous l’appelons mémoire,  

               nous l’appelons transmission,  

nous l’appelons histoire, 

                nous l’appelons émancipation,  

nous l’appelons libération, 

              nous l’appelons acte politique, 

  

nous l’appelons solidarité internationale des femmes, 

                      nous l’appelons « ce n’est qu’un début » 

nous l’appelons acte poétique 

               nous l’appelons rires, nous l’appelons fêtes 
 

nous l’appelons photos, films, chansons, peinture, musique, 
archives, débats, colloques, expositions, théâtre, livres… 

INVITATION 
 

« 2010, les 
40 ans du MLF » 
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Mercredi 10 mars à 11 hMercredi 10 mars à 11 hMercredi 10 mars à 11 hMercredi 10 mars à 11 h    
Salle Olympe de Gouges 
15 rue Merlin - Paris 11ème 
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