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LE LIVRE
Après la remise en question de la maternité obligatoire par les féministes dans les années
1970, après la conquête, pour la première fois de l’histoire, de la maîtrise de leur fécondité
par les femmes elles-mêmes, on assiste à un retour en force de l’injonction à la maternité par
un marché de l’assistance à la procréation de plus en plus puissant. Mais ce retour se fait de
manière très paradoxale par la disparition du mot mère au profit de sigles tels que GPA ou
PMA.
On peut même se demander, questionne Marie-Jo Bonnet, s’il ne s’agit pas d’une forme de
matricide délibérée, qui s’attaque à la puissance maternelle des femmes. En même temps, les
femmes déclarées stériles ou infertiles ou celles qui ne veulent pas faire d’enfants subissent
encore une sorte d’opprobre sociale. Comment en est-on arrivé là ? Quelles réponses
apporter ? Marie-Jo Bonnet vient nous rappeler que la maternité se réduit pas à la seule
dimension biologique. Elle convoque les grandes figures antiques ou chrétiennes comme
Artémis ou Isis, Hildegarde de Bingen ou Thérèse d’Avila ou, plus près de nous, des artistes
qui sont devenues des mères symboliques pour des générations de femmes, et met en lumière
la fécondité la plus vitale, la plus urgente : celle qui doit passer par le cœur et l’esprit.
L’AUTEURE
Marie-Jo Bonnet est une historienne reconnue, spécialiste de l'histoire des femmes.
Militante historique de la cause féministe, elle participe dans les années 1970 au MLF et à la
fondation des « Gouines rouges ». Elle a co-signé un appel avec Jacques Delors, Sylviane
Agacinski et Lionel Jospin dans Libération pour que le Président de la République interdise
les mères porteuses.
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