« Une femme libre est exactement le contraire d’une
femme légère »
Simone DE BEAUVOIR (1908-1986), grande philosophe française mais aussi romancière, écrivaine, théoricienne, a été parmi les premières militantes féministes Françaises. Née à Paris
dans une famille aisée avec une éducation bourgeoise, stricte
et catholique, elle se distingue dès son plus jeune âge par ses
capacités intellectuelles, son père lui a transmis le goût de la
littérature et des études, seuls moyens selon lui de sortir les
femmes de leur médiocre condition. A 14 ans, elle décide de
devenir écrivain. Elle passe le concours de l’agrégation de philosophie en 1929, elle y est reçue deuxième (juste derrière JeanPaul Sartre).
Simone de Beauvoir enseigne quelques années puis se fait
connaître en 1949 avec la publication de son essai féministe et existentialiste « Le Deuxième
Sexe ». Considérée par les mouvements féministes comme une pionnière de la libération de la
femme, toute sa vie a été la démonstration que l’on peut être une femme et mener une existence indépendante et libre. Ses œuvres sont parmi les plus lues dans le monde. Elle obtient le
prix Goncourt en 1954 avec ”Les Mandarins”, roman sur la société française après la deuxième
guerre mondiale. Elle a également écrit le texte du Manifeste des 343 publié le 5 avril 1971.
Il s’agit d’un document dans lequel des femmes signaient et disaient toutes : «Je déclare avoir
avorté», alors que l’avortement était encore illégal en France.
Compagne de Sartre, leurs philosophies, bien que très proches, ne sauraient être confondues.
Ils se sont rencontrés à la faculté des lettres, et ont noué une relation légendaire. Mais elle
ne s’est jamais mariée : « Le mariage multiplie par deux les obligations familiales et toutes les
corvées sociales ».
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Les mots de l’artiste :
Bouleversée par ma lecture du « Deuxième sexe » lors de ma vingtaine, Simone DE BEAUVOIR
m’a permis une réflexion sur la Femme ainsi que sur les mouvements féministes à travers le
monde. « le Manifeste des 343 », dites à l’époque des “343 Salopes” a donné l’occasion d’un
grand débat national autour de l’IVG et a permis à Simone Vei alors Mnistre de la Santé en
France de faire voter la loi sur la légalisation de l’avortement en 1975.

