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SEINE-SAINT-DENIS (93)

« Pour accompagner les femmes, nous avons opté 
pour une approche juridique » 157d9

Entretien avec Roselyne ROLLIER, présidente de la Maison des femmes 
de Montreuil

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Dans l’une des rues piétonnes du centre-ville de Montreuil (93), 
une enseigne colorée, ornée de tracts et de portraits de femmes, attire 
inévitablement l’œil. Cette façade est celle de la Maison des femmes, 
fondée en 2000 par la militante féministe, Thérèse Clerc. On pousse 
la porte. L’intérieur des lieux est tout aussi engageant, avec ses gros fauteuils, 
son piano, ses revues en accès libre. Roselyne Rollier, l’actuelle présidente, 
a le tutoiement immédiat et le rire chaleureux. Elle vous adopte aussi-
tôt, vous appelle «  camarade  » et revient sans se faire prier sur l’histoire 
de ce haut lieu de défense des droits des femmes, aujourd’hui spécialisé 
dans l’accueil des victimes de violences conjugales.

LPA : Pouvez-vous nous présenter 
la Maison des Femmes ?

Roselyne Rollier : On fête cette année les 
20 ans d’ouverture. Thérèse Clerc, la fon-
datrice a beaucoup marqué ce lieu de son 
utopie, de sa radicalité féministe, de son 
enthousiasme sympathique. Pendant les 
huit premières années, cela a été un lieu 
pour les femmes, avec les femmes, par les 
femmes. On y arrivait avec tout ce qu’on 
voulait, tout ce qu’on imaginait, tout ce 

qu’on pouvait mutualiser. On y partageait 
nos connaissances sur le féminisme de 
l’époque  : des chercheuses venaient pré-
senter une fois par mois leurs travaux 
sur les sociétés patriarcales, la place des 
femmes dans l’Antiquité, etc. La Maison 
des femmes dispensait ainsi une édu-
cation populaire féministe avec les res-
sources locales. Il y avait des chansons, 
des expositions, du théâtre, de la gymnas-
tique douce, des cours d’informatique, 
des cours de français et d’alphabétisation.  
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