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In memoriam

Annie LECLERC t
(1940-2006)
La revue Horizons philosophiques rappelle à ses lecteurs
le départ d'Annie Leclerc, le 13 octobre 2006, à l'âge de 66 ans.
Philosophe et militante féministe, Annie Leclerc affirma dans son œuvre une quête
inlassable de la joie et de la jouissance. Elle publia Parole de femme en 1974 aux
éditions Grasset, une œuvre qui a marqué l'après Mai 1968. Son oeuvre et sa vie
tout entières furent combat, contre l'arbitraire, pour la pensée et la vie réellement
vivante. Voilà pourquoi nous tenons à lui rendre cet hommage.
La revue Horizons philosophiques lui consacra
un numéro (Vol. 6, No 1) en automne 1995.
« Or, je suis corps. Je pense vers le corps et je parle ce qui de mon corps se porte
au corps. Vivante, je tends à l'affirmation de la puissance qui traverse mon corps.
Et c'est ainsi que je ne suis pas femme comme il est dit dans la parole de
l'homme. Mais l'homme lui-même »
Annie Leclerc
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