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Eugénie Bastié, « Marie-Jo Bonnet, éternelle rebelle », Le Figaro, 7 mars 2018. 
 
 

Féministe fondatrice des Gouines rouges, l'historienne raconte dans Mon MLF l'histoire 
du mouvement de libération des femmes. Lesbienne assumée, elle est aujourd'hui opposée à la 
PMA et à la GPA. «Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme» : le 26 août 1970, des 
féministes sont arrêtées alors qu'elles veulent déposer une gerbe sur la tombe de l'Arc de 
triomphe. C'est l'acte de naissance du MLF, le Mouvement de libération des femmes, qui 
portera toutes les revendications de la libération sexuelle dans les années 1970. Dans un essai 
très personnel intitulé Mon MLF (Albin Michel), l'historienne et militante Marie-Jo Bonnet 
raconte les origines du mouvement, ses succès, ses déchirements. 
 

Avec son 1,55 mètre et ses cheveux coupés très courts, cette sportive (elle se déplace à 
vélo) de 69 ans a des allures d'éternelle adolescente. En 1970, Marie-Jo a 20 ans lorsqu'elle 
découvre Le torchon brûle, le journal des militants du MLF. Cette Normande, fille d'un père 
électricien et d'une mère prof de piano, a vécu Mai 68 avec passion. Passée directement d'une 
«pension privée de bonnes sœurs, au demeurant fort sympathiques», au lycée Romain-Rolland 
de la banlieue communiste d'Ivry, elle est un pur produit des Jeunesses étudiantes chrétiennes 
(JEC). 
 

L'âge d'or des années 1970 
 

À l'époque, le Mouvement de libération des femmes, c'est aussi une grande agressivité 
langagière et une culture du happening qui n'a rien à envier aux Femen contemporaines: on 
promeut ouvertement la «débandade du phallus», on bastonne les militants pro-vie à coups de 
saucisson dans les conférences du Pr Lejeune, on se réunit en non-mixité, on s'autobaptise 
«polymorphes perverses». Elle-même fonde les Gouines rouges en 1971, retournant par 
provocation en emblème le stigmate lancé par un homme sur le trottoir lors d'une manifestation. 
Historienne de formation, Marie-Jo fait sa thèse sur l'amour entre femmes, sous la direction de 
Michèle Perrot. Elle publie de nombreux ouvrages sur les femmes dans l'art et l'histoire. 
 

Que pense-t-elle du féminisme numérique et moralisant, entre hashtags et cérémonie 
des Oscars? «Trop sage», répond Marie-Jo Bonnet. Elle se souvient d'un milieu militant 
beaucoup plus convivial et libertaire qu'aujourd'hui: «On avait une vie collective, on se voyait 
beaucoup, on cuisinait, on partait en vacances ensemble.» Un idéal de «sororité», une «utopie 
entre femmes», une «expérience collective de libération», dit-elle. Cinquante ans après Mai 68, 
son livre donne un aperçu du volet féministe de l'épopée d'une génération. 
 

Les années 1970 sont l'âge d'or du MLF. Peu à peu, les choses se délitent. Entre une 
LGBT qui, transfigurée par sa grossesse, se fait l'apôtre du différentialisme et une Monique 
Wittig lesbienne radicale qui sera l'inspiratrice de Judith Butler, «le torchon brûle» pour de bon. 
Marie-Jo, elle, ne se reconnaît ni dans la «gestatrice», ni dans la «guerrière», ni dans la voie 
différentialiste, ni dans la théorie du genre. Elle a dénoncé le tournant sectaire d'Antoinette 
Fouque devenue une gourou manipulatrice qui a osé déposer la marque «MLF», ce qui donnera 
lieu à un procès en 1977. 
 

Mais elle ne se reconnaît pas non plus dans le lesbianisme radical qui décrète que «la 
ligne de partage ne passe plus entre hommes et femmes mais entre homosexualité et 
hétérosexualité», cette dernière devant être renversée. Ni dans un mouvement LGBT qu'elle dit 
désormais préempté par les gays, qui ont su imposer leur agenda militant. C'en est fini du temps 
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où féministes, lesbiennes et membres du Front homosexuel d'action révolutionnaire (FHAR) 
manifestaient bras dessus, bras dessous. 
 

Des positions iconoclastes 
 

En 2014, en plein débat sur la loi Taubira, elle dénonce dans un essai fracassant, Adieu 
les rebelles (Café Voltaire), l'embourgeoisement de la cause homosexuelle, qui réclame 
désormais le mariage, «une revendication portée par les gays» selon elle. «Nous, on était contre 
le couple, la famille, le mariage. On disait qu'on n'avait pas besoin de se marier pour s'aimer. 
Eux ont voulu s'intégrer dans la société», soupire-t-elle, même si elle comprend qu'après avoir 
été décimés par le SIDA ils aient ressenti un besoin de sécurité. Elle ne fait pas partie de ceux 
que son ex-compagnon de lutte Guy Hocquenghem, fondateur du FHAR, avait accusés d'être 
passés «du col Mao au Rotary». 
 

Rebelle éternelle, Marie-Jo Bonnet aime bien déboulonner les statues de son propre 
camp idéologique: après avoir épinglé Simone de Beauvoir dans son précédent livre, en 
montrant que l'icône féministe avait un rapport quasiment misogyne aux autres femmes, elle 
raconte dans Mon MLF l'aveuglement de Michel Foucault lors de la révolution iranienne. 
Victime du «syndrome du tchador», le sociologue «n'a pas vu les femmes» et a pris parti pour 
une théocratie qui faisait régresser l'Iran de plusieurs décennies. 
 

Elle se moque gentiment de Judith Butler, la papesse de la théorie du genre, «une femme 
qui prône la déconstruction mais qui est très construite, enracinée dans une solide culture juive, 
mariée, avec un enfant, professeur à l'université!» Au contraire de l'auteur de Trouble dans le 
genre, Marie-Jo Bonnet, elle aussi lesbienne assumée, reconnaît volontiers la différence des 
sexes. «Il y a une différence expérimentale, un vécu féminin qui est différent», dit-elle. 
 

Elle qui n'a pas d'enfant et n'en a jamais voulu est opposée à l'extension de la PMA aux 
couples de lesbiennes. «On peut avoir des enfants avec l'autre sexe, ça n'a jamais été impossible. 
Beaucoup l'ont fait. La technologie a créé une offre et un besoin qui n'existaient pas», dit-elle. 
Ses positions isolées lui valent l'opprobre d'un milieu LGBT officiel très sectaire: en 2014, une 
conférence qu'elle devait donner au centre LGBT de Paris a été annulée suite à des pressions. 
 

Elle est également fermement opposée à la gestation pour autrui et milite au sein du 
Corps (Collectif pour le respect de la personne) aux côtés de la philosophe Sylviane Agacinski. 
Pour elle, il n'existe pas plus de «GPA éthique» que de «droit à l'enfant». «Au sujet de la 
maternité, je vais vous parler un langage chrétien: c'est le mystère de l'incarnation.» Iconoclaste 
jusqu'au bout. 
 

Bio express 
 
1949 - Naissance à Deauville (Calvados). 
1970 - Création du Mouvement de libération des femmes (MLF). 
1979 - Soutien d'une thèse sur l'amour entre les femmes sous la direction de Michèle Perrot. 
2014 - Publication d'Adieu les rebelles! 
2018 - Publication de Mon MLF (Albin Michel). 
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