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Les autrices:
- Annick Cojean est une journaliste française de 63 ans , grand reporter au journal Le 

Monde, Autrice de plusieurs livres dont le livre -enquête  les proies , dans le harem de 
Kadhafi , Je ne serai pas arrivée là si…27 femmes racontent  adapté au théâtre , 
Simone Weil , la force d’une femme , et Une farouche liberté coécrit avec Gisèle Halimi 
Elle a été primée plusieurs fois dont le Prix Albert- Londres en 1996 pour sa série de 5 
reportages sur la mémoire de la Shoah et préside par la suite le jury de ce même Prix 
Albert-Londres.  Elle dirige ou présente des émissions sur les arts , les sciences , la 
littérature, la philosophie , la politique sur plusieurs chaines de télévision France 5,  
TV5, Arte et sur plusieurs radios : France Inter, Europe 1. Elle est l’auteur de plusieurs 
documentaires et articles remarqués comme « le viol arme de destruction massive en 
Syrie ». 

- Gisèle Halimi  : née le 27 juillet 1927 à la Goulette en Tunisie, morte le 28 juillet 2020 
(juste après son  93° anniversaire). Avocate et militante féministe et politique , elle mène 
soixante-dix ans de combats, d’engagement au service de la justice et de la cause des 
femmes. 

Le livre
Une farouche liberté est un livre de 153 pages présenté sous forme d’entretiens  .Gisèle 
Halimi revient avec son amie Annick Cojean qui partage ses convictions féministes, sur 
certains épisodes marquants de son parcours rebelle pour retracer ce qui a fait  un destin.
Le titre est bien choisi , le ton est d’emblée farouche , pour un combat qui l’est  autant 
dans la vie privée que dans la vie publique. Ce style parlé, indigné, révolté, rapide donne 
l’impression d’une vie à toute vitesse, à toute allure mais de toutes les vigilances . Elle ne 
laisse rien passer.
La volonté de cette femme est extraordinaire , et son récit nous fait mesurer le courage 
qu’elle a du avoir pour affronter les sociétés dans lesquelles elle a vécu (tunisienne , 
algérienne, française); c’est une insoumise.
Elle exprime dans ce livre en quelque sorte sa dernière volonté , celle de transmettre ce 
qui a construit cet activisme indéfectible, afin de dire aux nouvelles générations que 
l’injustice demeure, qu’elle est plus que jamais intolérable . Sans se poser en modèle, elle 
demande aux femmes de ne pas baisser la garde, de rester solidaires et vigilantes, et les 
invite à prendre le relai dans le combat essentiel pour l’égalité à l’heure où, malgré les 
mouvements de fond qui bouleversent la société, la cause des femmes reste infiniment 
fragile.
Le message est d’autant plus marqué , qu’elle décèdera ( 28 juillet) quelques jours avant 
la sortie du livre (19 aout).

Dans l’introduction , Annick Cojean  compare son indignation, intégrité  et indépendance à 
celles de Simone Veil et Simone de Beauvoir . Encore que Simone de Beauvoir , 



intellectuelle bourgeoise, n’a pas vécu les mêmes périls , les mêmes risques que les deux 
précédentes….(c’est mon humble avis)

Au fil des 6 chapitres nous parcourons ce chemin unique et édifiant
1. La blessure révoltée: naitre fille dans une famille modeste , juive,  tunisienne: une 

malédiction , un destin tracé . Les essentiels (déjà!) , les inessentielles, le clivage……
les premières révoltes, les conflits, la grève de la faim pour ne plus servir les frères (les 
mâles) à table dans une Tunisie . L’école, les bourses , une prof de français ( un 1

phare) seront sa planche de salut . Elle comprend que le monde est coupé en 2 : ceux 
qui oppriment et les victimes , elle choisit d’êtres du côté des victimes qui relèvent la 
t^te , s’opposent, combattent. Elle s’oppose à la religion (Dieu a perdu), la phrase « tu 
te défend comme une avocate », les études de droit à Paris après la guerre « avec 
une arme absolue, défendre, expliquer, convaincre se prononceront toujours dans la 
plus absolue des libertés »….le concours d’éloquence, la fierté du père, la carrière 
d’avocat débute en Tunisie .……Oui , « l’enfance décide »Jean Paul Sartre

2. Ma liberté pour servir celle des autres , le mondes des hommes, « c’est une 
femme », le dédain et l’hypocrisie, le paternalisme et le sexisme….ne rien laisser 
passer, l’engagement dans les luttes d’indépendance et la guerre d’Algérie, les 
recours en grâce à l’Elysée, les présidents se succèdent et ne se ressemblent pas , 
« Madame ou Mademoiselle ? Appelez moi Maitre….les procès enAlgérie sous haute 
tension, m^me pas peur, la torture, Massu…

3. Le viol, le dossier Djamila Boupacha, ameuter l’opinion, ne pas écrire vagin dans le 
Monde! « pour obtenir la justice que je voulais , il fallait donc transgresser la loi et 
même la déontologie »…le procès du viol qui dérange la société, l’éternel 
consentement, l’homosexualité .. « le viol est comme une mort inoculée aux femmes 
un jour de violence. Elle coexiste avec leur vie en une sorte de parallélisme 
angoissant. » …. »un sentiment d’être des mortes-viantes », le corps des femmes , un 
butin, un acte de fascisme ordinaire. Elle s’impose avec ses paroles et son corps 
dans la défense de la cause des femmes.

4. Choisir , Simone de Beauvoir, la froide « elle universalisait la condition des femmes », 
« la grande aventure du féminisme avait trouvé ses bases théorique , il restait à en 
inventer les luttes », le manifeste des 343, Comment ! Signoret n’a pas signé?!! Le titre 
de Charlie Hebdo! L’association Choisir la cause des femmes, 1972, le procès 
historique de Bobigny: Claire , accusée par son violeur d’avoir avorter, les 
différences sociales, Gisèle Halimi déclare en plein procès avoir avorter: scandale, 
atteinte à l’honneur de la robe, publication intégrale du procès, La parole des femmes 
libérée. La loi Simone Veil.

5. Une féministe en politique, les législatives de 1967 et 78, 100 femmes pour les 
femmes, « osez voter femme », « la politique s’est révélé un univers impitoyable 
pour une femme attachée à son indépendance et sa liberté. »Elle est élue en 1981 
en Isère apparentée au PS qui la bridera , la jugeant trop imprévisible, un texte sur la 
parité, parmi d’autres. Mitterand appartenait à la vieille garde, nommée ambassadrice 
de France auprès de l’UNESCO, l’Europe des femmes et en 2008 , publication de la 
clause de l’Européenne la plus favorisée. l’Europe ne se fera pas sans les femmes 

 (la crise des années 30 condamne la colonisation française traditionnelle (stoppe l’expansion 1

des exploitation agricoles et foncières, précipite l ‘apparition d’un sous développement et favorise 
l’émergence des mouvements d’indépendantisme )



6. Avocate, toujours: la robe, l’improvisation, le grand écart entre vie de femme et 
profession, son mari , un féministe, secrétaire de Sartre, les amis illustres dont Guy 
Bedos. René Char: « ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards 
ni patience ».

Le message de Gisèle Halimi:
 «  J’attends qu’elles (les femmes) fassent la révolution. Soyez  indépendantes, 
égoïstes , refusez l’injonction millénaire de faire à tout prix des enfants, soyez 
libres, soyez féministes, soyez sur le qui-vive, attentives, combatives, ne laissez pas 
passer un geste, un mot, une situation, qui attente à votre dignité et celles de toutes 
les femmes. Organisez-vous, mobilisez-vous, soyez solidaires. Pas seulement t en 
écrivant « moi aussi » sur les réseaux sociaux, soyez dans la conquête.gagnez de 
nouveaux droits sans attendre qu’on vous les concède, créez des réseaux 
d’entraide et misez sur la sororité. Désunies , les femmes sont vulnérables . 
Ensemble , elles possèdent une force à soulever les montagnes et convertir les 
hommes à ce mouvement profond. Le plus fascinant de toute l’histoire de 
l’humanité. Je sais que des valeurs d’opprimés - courage, endurance, résilience- 
peut jaillir une formidable créativité.

«  Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque  »  : ces mots de René Char, 
son poète préféré, pourraient définir Gisèle Halimi

Les critiques:
Le Monde: Ce père qui n’aime pas les filles aimera pourtant passionnément « sa » fille. 
Tandis qu’entre Gisèle et sa mère les relations ont toujours été difficiles, comme on peut le 
lire tant dans Le Lait de l’oranger (Gallimard, 1988), émouvant récit autobiographique, que 
dans Fritna (Plon, 2000).
Histoire d’une passion, à l’âge de 84 ans. Une occasion de dire, dans un entretien au 
Monde, son sentiment sur la vieillesse : « La seule crainte, si l’on est en bonne santé, est 
celle de la faiblesse intellectuelle. Or je me sens en pleine capacité. Plus riche même, de 
l’expérience. Bien sûr, il y a certaines limites. Autrefois, pour un procès d’assises, comme 
celui de Bobigny, je pouvais travailler une nuit entière sur un dossier, me doucher, prendre 
un café et aller plaider. Aujourd’hui, je ne pourrais pas aller au-delà d’une heure du matin. 
Mais c’est assez minime. Ce n’est pas si désagréable de vieillir si l’on ne coupe pas la vie 
en étapes, si on ne se dit pas : “Maintenant c’est fini, je suis entrée dans la vieillesse”. »
Citant Marguerite Yourcenar, qu’elle admirait, elle voulait mourir comme elle avait vécu : 
« Les yeux ouverts. »

Télérama: La Nouvelle Cause des femmes, publié en 1997 (éd. Le Seuil).
Elle y écrivait : « Pour qui ce livre ? Je n’écris ni pour les élites ni pour les spécialistes… 
J’écris pour les autres. Pour l’immense majorité des femmes qui ressent – sans en bien 
comprendre les raisons ou le mécanisme –, pour celles qui – sans pouvoir le définir 
comme un dysfonctionnement majeur du système – savent qu’une démocratie où la 
moitié de la population parle ou décide pour l’autre n’en est que la caricature. » ……un 
monde qu’elle qualifia de « no woman’s land ».

https://www.lemonde.fr/archives/article/2000/01/07/blessure-maternelle_3585278_1819218.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/2000/01/07/blessure-maternelle_3585278_1819218.html

