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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 9 JANVIER 2018 

 

Hommage à Simone de Beauvoir, femme de lettres engagée,  

militante féministe, auteure du Deuxième Sexe  

Pour le 110ème anniversaire de sa naissance, le 9 janvier 2018 

 

Le 9 janvier 1908 naissait Simone de Beauvoir, voici cent dix ans.  Ecrivaine, philosophe et 

compagne de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir a lutté sa vie durant contre les injustices, les 

intolérances, pour les droits des femmes et la dignité humaine.   

 

Née le 9 janvier 1908, jeune et brillante agrégée de philosophie, elle rencontre le normalien 

Jean-Paul Sartre, de trois ans son aîné. Après la publication de plusieurs romans, dont L’Invitée, Le Sang 

des autres, elle  publie en 1949 Le Deuxième Sexe (éditions Gallimard), essai majeur du XXème siècle 

sur la condition des femmes dans lequel elle dénonce les injustices faites aux femmes et provoque un 

énorme scandale. Le Deuxième Sexe demeure un des essais les plus traduits dans le monde.  

 

Vingt et un ans plus tard Simone de Beauvoir, après avoir soutenu le Planning Familial, fonde le 

Mouvement de Libération des Femmes en 1970. Elle participe à toutes les actions féministes qui brisent 

les tabous et changent la société. Grâce à son action, et à la publication du Manifeste des 343 femmes 

déclarant avoir avorté, la loi sur l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG), que défend Simone Veil à 

l’Assemblée Nationale, est enfin votée. Afin de briser les murailles du code  Napoléon, Simone de 

Beauvoir fonde la Ligue du Droit des Femmes et participe à l’association de l’avocate Gisèle Halimi 

« Choisir ». Elle soutient le travail d’Yvette Roudy, alors ministre des droits des femmes de François 

Mitterrand.  

 

Son activité politique ne se limite pas au féminisme. Elle lutte, avec Jean-Paul Sartre, pour 

l’indépendance de l’Algérie au péril de sa vie. Elle s’engage aussi dans la lutte pour la décolonisation. 
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S’oppose à la guerre du Vietnam et participe au tribunal Russel composé d’intellectuels dénonçant les 

crimes américains commis en Indochine. Appuie la jeunesse de mai 1968 et sa soif de liberté. Fonde et 

soutient avec Sartre en 1969 le journal « Libération ». Les différents tomes de ses Mémoires restent des 

témoignages précieux de l’histoire des luttes sociales et politiques du XXème siècle. 

 

En 1970 Simone de Beauvoir publie La Vieillesse qui brise le silence de la société sur le sort des 

personnes âgées. Une mort très douce, relatant la fin de vie de sa mère, est encore aujourd’hui un brûlot. 

La prise en compte de la douleur physique et la dignité des derniers moments de la vie ne seraient pas 

sans elle devenues des préoccupations d’aujourd’hui. 

 

Son empreinte est chaque jour plus visible. Les traductions et parutions incessantes de ses livres 

en témoignent. C’est en ce sens que l’on peut parler de l’actualité de Simone de Beauvoir. D’une écriture 

claire refusant les compromissions elle a donné un sens à l’engagement dans la cité: « Oui, on peut 

changer le monde » disait-elle volontiers. C’est ce qu’elle a accompli et continue d’accomplir.  

 

En cette journée anniversaire la Coordination Française du Lobby Européen des Femmes 

tient à rendre hommage à la mémoire de Simone de Beauvoir et se réjouit qu’en cette année 2018 

son œuvre paraîtra enfin dans La Pléiade, aux Editions Gallimard.  

 

 

 

 

 
 


