Festival Ligne de Vies
Festival 2009
« Je voulais construire, tracer des voies positives. Je voulais mettre l’accent sur la force des femmes, faire apparaître qu’elles
enrichissent la civilisation et qu’elles ne sont pas seulement les gardiennes du foyer, enfermées dans une communauté
d’opprimées. Je voulais ouvrir le mouvement à un public : publier.» Antoinette Fouque
À la croisée des Journées Internationales des Droits des Femmes et de celles du Printemps des Poète-sses, La Balade des Livres
crée Lignes de Vies. Antoinette Fouque et les Editions des Femmes, invitées de cette première édition sont emblématiques
de cet engagement posé sur un fil.

Antoinette Fouque
Cofondatrice du Mouvement de la Libération des femmes, le M.L.F., Antoinette Fouque est engagée depuis 40 ans aux côtés des
femmes. Diplômée de lettres modernes, psychanalyste, politologue, députée au Parlement européen de 1994 à 1999, elle a fondé
la maison des Éditions des Femmes en 1973, des librairies, un observatoire de la misogynie, un club de la parité en 1990…
Personnalité hors pair, figure du féminisme moderne, Antoinette Fouque incarne tout un pan des luttes du XXème siècle. Elle vient
de publier « Génération MLF – 1968-2008 » aux Éditions des Femmes. Et un film « 40 ans de MLF », réalisé par Julie Bertuccelli lui
est consacré. Il sera diffusé prochainement dans la série Empreintes de France 5.

Les Édition des Femmes
Les Éditions des Femmes ont joué un rôle moteur dans la vie éditoriale et culturelle française. Elles ont suscité, dans les années 75,
un foisonnement de créations de collections : « Les femmes ont leurs raisons », « Des femmes de tous les pays », « Des femmes
aiment des femmes », « Du côté des petites filles »… ainsi que des vocations de femmes éditrices, phénomène qui marque de
manière symptomatique la dernière décennie. La vocation profonde des éditions a toujours été de : . rendre visible l’apport des
femmes à tous les champs de la connaissance, de la pensée, de l’action . stimuler la création des femmes et leur désir
d’entreprendre . enrichir le patrimoine culturel
Les Éditions des Femmes ont conquis une position originale. Ce qui ne fut pas toujours facile, quand la médiatisation à outrance
participe à la restauration des conservatismes. La Bibliothèque des Voix, créée en 1980 par Antoinette Fouque compte aujourd’hui
plus de 100 titres. « Je voulais dédier ces premiers livres parlants à ma mère, fille d’émigrants italiens, qui n’est jamais allée à
l’école, et à ma fille qui se plaignait encore de ne pas arriver à lire, et à toutes celles qui entre interdit et inhibition ne trouvent ni le
temps, ni la liberté de pendre un livre. »

http://www.la-balade-des-livres.fr

