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MAI 68, FÉMINISME ET RÉVOLUTION SEXUELLE
Par Irène Kaufer,

militante féministe

«En 68 les femmes sont partout, mais la 
parole publique ne leur est pas donnée». 

Ce constat est extrait du hors-série du Monde1. Près de 100 pages 
d’analyses d’interviews, de souvenirs : parmi les auteur.es et 
les personnes interviewées, 34 hommes, 2 femmes. Comme une  
illustration saisissante de ce que fut Mai 68 pour les femmes... 
et de leur invisibilité persistante, encore cinquante ans après.

Cuisine, sténo, téléphone...

Valérie Piette, professeure d’histoire à l’ULB, fait le même constat : 
«Ce sont les hommes qui s’expriment et dirigent le mouvement. Il 
y a des femmes, mais elles effectuent un travail «genré».  Elles font 
la sténo, la cuisine, copient les tracts, gèrent le téléphone, mais 
elles sont très peu dans la visibilité»2. Autrice de « Mon MLF » (3), 
Marie-Jo Bonnet insiste : « On avait toutes participé à Mai 68, et 
(...) c’étaient les hommes qui parlaient, organisaient, comprenaient 
et « dirigeaient » le mouvement. Que ce soit le mouvement ouvrier 
ou le mouvement étudiant, aucune femme n’a été porte-parole »3. 

Pourtant, en 1968, les femmes en avaient, des obstacles à renverser. 
En Belgique, elles n’avaient acquis le droit de vote que depuis 20 
ans. Les moyens contraceptifs étaient autorisés à la vente, mais 
toute information à leur sujet étant interdite (jusqu’en 1973), leur 
accès restait limité. Les violences conjugales étaient considérées 
comme une « affaire privée ». Il faudra attendre les années 1980 
pour que le viol soit reconnu comme un crime, et 1990 pour que 
l’avortement soit partiellement dépénalisé. Les femmes n’étaient 
que des « sous-citoyennes » : ce n’est qu’en 1974 que la loi accorde-
rait les mêmes responsabilités au père et à la mère dans l’éducation 
des enfants, et jusqu’en 1976, une femme mariée ne pouvait pas 
ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de son mari. Et 
ne parlons même pas d’égalité salariale qui, bien que fixée dans 
la loi, n’est toujours pas d’application en 2018...

Lecture masculine

Elles étaient donc bien là, dans le mouvement étudiant comme 
dans les luttes anti-impérialistes, dans les manifs et dans les 
assemblées générales ; mais souvent au deuxième rang, s’occu-
pant – comme à la maison – de la « reproduction de la force 
de travail » et du « repos du guerrier », priées de ravaler leurs 
propres revendications pour ne pas « diviser le mouvement ». 
Jusqu’au moment où elles ont perdu patience et ont créé leur 
propre mouvement, avec deux moments-clé : en France, ce 
fut le 26 août 1970, lorsqu’une poignée de femmes déposèrent 
une gerbe de fleurs à l’Arc de Triomphe avec ce slogan : « Il y a 
plus inconnu que le soldat inconnu : sa femme ». En Belgique, 
on peut retenir la date du 11 novembre 1972, qui vit se réunir 
à Bruxelles, pour la première Journée des Femmes, une foule 
inattendue de plusieurs milliers de personnes, avec la présence 
inoubliable de Simone de Beauvoir.
Mais l’un des « acquis » principaux que l’histoire semble avoir 
retenu de mai 68, c’est la « révolution sexuelle », le premier acte 
se jouant le 22 mars, lorsque les étudiants de Nanterre (Paris) 
exigèrent d’avoir accès au dortoir des filles. C’est une vision 
très « française » d’un mouvement qui mit une grande partie 
du monde occidental en ébullition (et pas seulement érotique), 
de Prague et son printemps à Mexico et ses Jeux olympiques 
houleux, en passant par les innombrables mobilisations contre 
la guerre au Vietnam. C’est aussi une lecture très masculine : 
si les femmes, elles aussi, ont pu profiter de ce moment pour 
rejeter le carcan d’une morale très contraignante, elles ne l’ont 
pas toujours vécu de la même façon.

On peut le percevoir dans cet article4 consacré, justement, aux 
souvenirs de protagonistes de cette « révolution sexuelle ». 
« Dans les années ’60, on trouvait incroyable qu’un jeune de 18 
ans, en principe adulte autonome, ne puisse pas avoir de rela-
tions avec sa petite amie. Donc on décide d’occuper la cité, et 
notre première revendication était la mixité » se souvient Marc 
Abramowicz, qui a créé le premier Centre de Planning à l’ULB. 
« Si elles avaient la contraception, elles pouvaient décider de faire 
l’amour ou pas, sans être obligées pour autant. C’est important 
de dire que la femme est libérée, mais pas pour toi le mec. On 
est libérées pour nous», semble lui répondre Jeanne Vercheval, 
l’une des fondatrices du mouvement féministe Marie Mineur.

Contre le « machisme des camarades »

Il existe en effet un malentendu entre hommes et femmes sur 
ce que fut cette « révolution ». L’accès à la contraception, puis 
plus tard la dépénalisation partielle de l’avortement, ainsi que le 
dynamitage des tabous  représentèrent incontestablement une 
libération pour tout le monde ; mais les hommes y ont surtout vu 

Manifestation en France le 1er mai 1968

168, les jours qui ébranlèrent la France», Le Monde, Hors-Série
2Site RTBF, 27 avril 2018 : ‘’Mai ‘68: révolution sexuelle et libération de la femme’’
 3Féminisme, la révolution inachevée’’ : interview par Francine Sporenda
4 Site RTBF, 27 avril 2018 : ‘’Mai ‘68: révolution sexuelle et libération de la femme’’
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DANS L’OMBRE DE MAI 68 : LE PETIT LIVRE ROUGE DES FEMMES
Marie-Thérèse Coenen

CARHOP

un « accès » plus facile aux femmes, censées « consentir » plus 
facilement sans le risque d’une grossesse non désirée. Celles qui 
refusaient des relations sexuelles étaient considérées comme « 
coincées », pudibondes, vieux jeu. Plus tard, dans les discussions 
internes du féminisme renaissant, certaines ont estimé s’être « 
fait avoir ». Mais parallèlement, la « double morale » n’avait 
pas disparu (et elle persiste encore aujourd’hui) : les « filles 
faciles » ne bénéficient pas de la même image que les « Don 
Juan » masculins...On perçoit également la différence dans les 
milieux homosexuels : si pour les gays, cette révolution a surtout 

signifié « plus de sexe, plus librement », pour les lesbiennes 
(en particulier les féministes) elle a représenté la possibilité de 
vivre en dehors de toute dépendance vis-à-vis d’un homme, 
en se libérant de la contrainte au mariage et à la maternité non 
choisie. En conclusion, on peut dire que Mai 68 a donc été un 
moment important pour la deuxième vague féministe, mais 
qui s’est surtout levée en réaction contre le « machisme des 
camarades », qui a révélé, sans le vouloir, la nécessité d’un 
mouvement de femmes autonome.

« En vérité, je vous le dis, au commencement, Danielle engen-
dra Denise, qui engendra Édith et ensemble elles formèrent 
le FLF (Front de libération des femmes). Au même moment, 
Marie engendra Jeanne, qui déjà engendrait les Marie Mineur 
(groupant des femmes issues de la classe ouvrière). Elles 
découvrirent Suzanne et Chantal et avec vingt autres femmes, 
elles écrivirent le Petit livre rouge des femmes »1. 

C’est ainsi que Marie Denis commence le récit de la première 
maison des femmes de Bruxelles, sise rue du Méridien 79 à 
Saint-Josse et ouverte en 1974. Le démarrage du mouvement 
néoféministe est une question de rencontres, d’échanges et 
d’envie de faire des choses ensemble. Marie a envie d’écrire 
un livre de femmes, sur les femmes, pour les femmes. Son titre 
s’impose : « Le Petit livre rouge des femmes », par analogie au 
« Petit livre rouge des écoliers et des lycéens » mais aussi écrit 
Marie Denis, « pour l’attrait de la pensée de Mao qui a rendu la 
liberté aux pieds des femmes et les appelle la moitié du ciel2 ». 
Le Petit livre rouge de Mao Zedong, ce livre de petit format qui 
rassemble près de 427 citations du maître, connaît à la faveur 
de mai 1968 un regain d’intérêt et une très large diffusion3.

Le Petit livre rouge des écoliers…est rédigé par deux enseignants 
et un psychologue danois en 1969 dans un style simple et acces-
sible aux jeunes et est adapté en français en 1971, par François 
Maspero. Il sera deux fois saisi ! Les auteurs abordent dans un 
style direct, les questions qui interpellent les jeunes : l’ensei-
gnement, les professeurs, les élèves, leurs droits, la sexualité, 
la contraception, l’avortement légal et illégal, la pornographie, 

les assuétudes : l’alcool, le tabac, les drogues, etc., sans tabou 
et sans jugement moral :

« Nous parlons dans ce petit livre de tous les sujets qui ont de 
l’importance quand on va en classe. Il y en a peut-être dont 
tu n’as jamais entendu parler. Nous t’expliquons que tout 
ne doit pas nécessairement être comme c’est aujourd’hui. 
Nous t’expliquons ce que toi et tes camarades vous pouvez 
faire si vous voulez que ça change. […] Notre petit livre ne 
sera vraiment votre petit livre que lorsque vous l’aurez écrit 
vous aussi »4.

Marie Denis rassemble autour d’elle Jeanne Vercheval, Suzanne 
Van Rockeghem et Chantal De Smet qui assure l’édition néerlan-
daise. Marie Denis, nom d’écriture, est romancière, nouvelliste, 
chroniqueuse à la revue La relève et La Revue nouvelle. Elle met 
sa plume et son énergie au service de la cause des femmes. 
Chantal De Smet fait ses études à l’ULB-VUB, qui n’est pas encore 
scindée. Après s’être mobilisée dans les occupations étudiantes 
de Mai 68, elle s’engage dans le communisme et le féminisme. 
À Amsterdam, elle fait connaissance avec le mouvement M.V.M. 
(Man, Vrouw, Maatschappij). Ce sera le déclic. En 1969, elle lance 
le premier groupe féministe subversif à Anvers, les Dolle Mina, 
dont le nom est inspiré par une féministe du début du siècle 
Wilhelmina Drucker.

Les Dolle Mina donnent l’impulsion décisive au néoféminisme 
belge. Jeanne Vercheval est une ancienne militante communiste 
et syndicaliste à La Louvière. Après une rencontre avec Chantal 
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