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La Terrasse – Octobre 2019

Reconstitution :
le procès de Bobigny
T2G ET TCI / CONCEPTION ET ÉCRITURE MAYA BOQUET ET ÉMILIE ROUSSET / MES ÉMILIE ROUSSET

Date : Octobre 2019
Page de l'article : p.4-5
Le procès historique a ouvert la voie à la légalisation de l'avortement.
Journaliste : Eric Demey
Dans Reconstitution, Maya Boquet et Émilie Rousset interrogent,
Pays : FR
Périodicité : Mensuel vues d'aujourd'hui, les archives d'un épisode hors du commun.
OJD : 74345

«Le procès de Bobigny s'est tenu en 1972.

nous avons découvert les archives des retrans
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Une jeune fille, Marie-Claire Chevalier, qui

criptions du procès que Gallimard, par solida

avait avorté de l’enfant d’un viol, y est jugée

rité, avait publiées en toute illégalité.

avec sa mère. Leur avocate, Gisèle Halimi, en
profite pour mobiliser l'opinion publique et

Déplacer plutôt que restituer

lance une grande bataille. Delphine Seyrig,

La richesse du document, dans la variété des

Rocard, Beauvoir, deux prix Nobel, entre

approches - morale, sociétale, politique, his

autres, y prennent part. Cet épisode primor

torique... - est telle qu’on a eu envie de s’en

dial dans l’histoire du féminisme va ouvrir la
voie à la Loi Veil de 1976. Avec Maya Boquet,

emparer. Il ne s'agit pas de rejouer le procès
mais plutôt de reconstituer le parcours que

Nous avons multiplié les allers-retours entre
les archives et aujourd'hui. Nous avons par
exemple rencontré une femme spécialiste de
Simone de Beauvoir, une autre de l'histoire
de l'avortement sur l'île de la Réunion, que
Gisèle Halimi avait convoquée lors du procès.
Quinze acteurs vont rejouer les témoignages
que nous avons recueillis dans cette aventure.
Les spectateurs les écouteront au casque,
se déplaceront à leur gré dans ce dispositif
activé pendant presque trois heures. Pour
«reconstituer» ce procès, nous avons donc
eu envie de nous placer dans ses résonances,
dans l'aller-retour entre hier et aujourd'hui,
de déplacer plutôt que de restituer ce qui a
existé. »

Propos recueillis par Eric Demey

T2G, Théâtre de Gennevllliers, centre
dramatique national, 41 av. des Grésillons,
Émilie Rousset, metteuse en scène de Reconstitution:
le procès de Bobigny
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92230 Genneviliiers. Du 10 au 14 octobre à
20h, samedi à 18h, dimanche à 16h.
Puis au Théâtre de la Cité Internationale les

Maya et moi avons effectué depuis cette
19 et 20 octobre à 16h ; et à Alfortville, Rungls
découverte. Nous avons rencontré des gens
qui ont vécu ce procès, d'autres qui conti
nuent de travailler sur le sujet de l’avortement.

et Chelles. Tél. 014132 2610.
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Date : 21 octobre 2019
Page de l'article : p.17-18
Journaliste : MARIE-JOSÉ
SIRACH

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 35835

L’Humanité – 21 octobre 2019
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Douze voix pour la cause
des femmes
Émilie Rousset et Maya Boquet ont imaginé un dispositif scénique pour plonger le spectateur dans les coulisses de l’aprèsprocès de Bobigny de 1972, où une jeune fille était jugée après avoir avorté. Une reconstitution en temps présent.

O

ctobre 1972, tribunal de

Reconstitution: le procès de Bobigny. Dans la

Bobigny. Marie-Claire,

grande salle vide, douze spots doucement

16 ans, est acquittée alors

éclairés cerclés de chaises. Douze installations

qu’elle a déclaré publique

où les spectateurs sont libres de circuler

ment avoir avorté après

comme bon leur semble, casque vissé sur la

un viol. La loi ultrarégres-

tête, face à une actrice, un acteur, qui, à tour

sive de 1920 condamne

de rôle, vont changer de place et de rôle. Un

lourdement les femmes qui ont eu recours

dispositif scénique qui déconstruit l’idée

à l’avortement. Marie-Claire et sa mère

même de reconstitution, laissant le soin au

font appel à Gisèle Halimi. Avec Simone de

spectateur de créer son propre spectacle, son
propre cheminement à partir du procès pour

Beauvoir et l’accord des deux inculpées,
l’avocate décide d’en faire un procès poli

mesurer le chemin parcouru et le chemin qui

tique pour la liberté et les droits des femmes.

reste encore à parcourir.

Et, dans un même mouvement, de porter
l’estocade à une loi qui, non seulement

La parole sert une trame politique

provoque chaque année la mort de dizaine

Ce ne sont pas des extraits du procès que

de femmes qui avortent clandestinement,

l’on entend - on ne rejoue pas le procès, non -,
ce n’est pas à une cérémonie du souvenir

mais pénalise les plus pauvres, celles qui
n’ont pas les moyens d’aller en Suisse ou

que nous sommes conviés, mais à un état des

en Grande-Bretagne. À l’annonce du verdict

lieux, d’hier à aujourd’hui, un tour du monde,

- relaxe pour la jeune fille, 500 francs pour

d’hier à aujourd’hui, des combats des femmes

la mère -, une clameur de joie fait oublier

pour leurs droits.

la pluie qui tombe ce jour-là devant le tri

Émilie Rousset et Maya Boquet ont choisi
de conserver les témoignages de douze per

bunal. Un petit pas pour la justice, un grand
sonnalités totalement impliquées dans cette
pas pour les femmes qui conduira, trois ans
plus tard, à la promulgation de la loi Veil.
Octobre 2019, Théâtre de Gennevilliers.

lutte et de les restituer après montage.
Douze voix, douze minutes, impossible de
les écouter toutes, impossible pour chaque
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spectateur d’assister au même spectacle. Et

il crée lui-même son propre spectacle dans

sexuelle à l’école aujourd’hui. Elle a les mots

pourtant, quel que soit le choix de chacun

un parcours aléatoire où le hasard, la rencontre

justes, l’argument qui fait mouche. Entendre

d’écouter Unetelle plutôt qu’Untel, les sen

provoquent des étincelles. On avance dans

sations sont les mêmes d’avoir assisté à
un spectacle inédit, un spectacle
où la parole ne sert pas de pa
ravent mais bien de trame à
une réflexion hautement
politique sur les droits des
femmes aujourd’hui.
Il faut saluer l’audace et la
singularité de la mise en
scène, ce travail titanesque
et minutieux d’archives dé
poussiérées par la force des té
moignages, la dramaturgie qui nous
emporte au fur et à mesure que l’on avance

tm pan d’histoire en mouvement porté
par des acteurs équipés d’une
oreillette qui nous livrent chaque
témoignage en direct. Un
exercice de retransmission,
une adresse au spectateur à

la parole réconfortante du professeur René
Frydman. Celle de Marielle Issartel, monteuse,
cinéaste, militante alors de la gauche prolé
tarienne qui, en 1973, tourne Histoires d’A,
film interdit par Pompidou jusqu’à au
jourd’hui, mais que des centaines de femmes
ont vu clandestinement. Entendre les mots

partir d’une matière textuelle

de l’historien Jean-Yves Le Naour recontex

vivante qui varie selon l’ac

tualiser le combat des femmes et son dé

trice oul’acteur qui joue. C’est

cryptage du vote de la loi Veil à l’Assemblée.

à la fois vertigineux pour les
acteurs, les spectateurs et,
passé les premiers instants où
l’on est pris au dépourvu, on entre
dans cette sarabande de la pensée.

Deux témoignages se distinguent. Celui de
la chorégraphe Marie Bardet aux côtés des
féministes argentines et celui de Myriam
Paris, docteure en sciences politiques, spé
cialiste du contrôle des naissances à

dans le spectacle, que notre réflexion est sans

Il faut entendre la parole de Véronique Séhier,

La Réunion. Cette dernière rappelle la politique

cesse sollicitée, nos certitudes bousculées.

coprésidente du Planning familial, parler des

impulsée par Michel Debré, alors député de

Le spectateur ne se contente pas de recevoir,
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dégâts provoqués par l’absence d’éducation

La Réunion: contraception obligatoire,
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Journaliste
SIRACH

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 35835

:

MARIE-JOSÉ
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Douze voix pour la cause
des femmes
avortement et stérilisation des femmes à leur
insu, alors même que, dans la métropole,
tout cela était interdit et même passible de
la peine de mort. Une vision purement co
loniale est alors à l’œuvre dans File devant
la peur de l’influence grandissante des com
munistes... Et puis, il y a des nouvelles de
l’hémisphère Sud, de l’Argentine plus pré
cisément, via le témoignage de Marie Bardet.
Une grande leçon de lutte horizontale qui se
déploie telle une immense toile où le combat
pour les droits des femmes croise celui les
luttes sociales et politiques contre la pauvreté
et la corruption, sans hiérarchie, misant sur
la transversalité, avec une obstination des
Argentines impressionnante.

Que de chemin encore à parcourir
Après le spectacle, on ne peut s’empêcher
de penser : que de chemin parcouru en si
peu de temps, que de chemin encore àparcourir devant les stratégies à l’œuvre des
«pro-vie», ces tristes «survivants », comme
ils se nomment. Sous l’influence des théories
régressives de la fondation Lejeune, ils
colonisent le vocabulaire des droits humains
pour faire reculer, partout dans le monde,
les droits des femmes. C’est ainsi que, au
nom « du droit à la vie», ils défendent l’idée
que « la venue au monde d’un enfant peut
illuminer la vie d’une famille » et activent « la
liberté' de conscience » des médecins qui ne
veulent pas pratiquer 1TVG. Rien n’est jamais
acquis... ce spectacle vient nous le rappeler.
Le mouvement féministe a repris des couleurs
ces derniers temps. Allez les filles ! »
MARIE-JOSÉ SIRACH

Le spectacle a été créé au Théâtre
de Gennevilliers, dans le cadre du Festival
d’automne. Une grande tournée démarre
en Île-de-France du 16 novembre (Alfortville)
au 12 juin (Fontenay-aux-Roses).

QUELQUES REPÈRES
SUR LES DROITS DES FEMMES

26 août 1970 Une dizaine de femmes
déposent sous l’Arc de triomphe à Paris
une gerbe de fleurs «À la femme
du Soldat inconnu».
5 avril 1971 Parution dans le Nouvel Obs
du « Manifeste des 343 femmes » qui
déclarent publiquement s’être fait avorter.
20 novembre 1971 Manifestation
monstre dans Paris pour la contraception
libre et gratuite et le droit à l’avortement.
Octobre 1972 Marie-Claire, 16 ans, jugée
pour avortement à Bobigny, est acquittée.
3 février 1973 Parution dans le Nouvel
Obs du « Manifeste des 331 médecins»
qui revendiquent pratiquer l’avortement.
1974 Premier secrétariat d’Éîat
à la Condition féminine.
20 décembre 1974 Adoption de l’IVG.
Pour, 284. Contre, 189.
17 janvier 1975 Promulgation
de la loi Veil.
1980 Marguerite Yourcenar, première
femme élue à l’Académie française.
1983 Loi sur l’égalité professionnelle.
1991 Édith Cresson est la première
femme nommée première ministre.
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