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Depuis 10 ans, Violette and Co est La
librairie dédiée aux femmes : seule
librairie, indépendante et féministe en
France.

Où ?  Pourquoi ? Le Plaisir de lire et du
partage

Avant même de pousser la porte, le
nom « Violette and Co » nous transporte
dans plusieurs univers : la littérature, les
combats, la couleur… Cette rencontre nous
a permis de mieux connaître cet univers inti-
miste. A l’origine, un constat : il n’y a pas ou
trop peu de librairies féministes, mettant à
l’honneur à la fois les femmes et la littéra-
ture L, G, B et T. dix ans après (la librairie a
été créée le 12 février 2004), le constat est
hélas toujours le même, puisqu’il ne reste
que deux librairies sur les questions de
genre en France. Face à cette réalité,
chaque jour, Christine et Catherine nous
accueillent, nous conseillent et nous concoc-
tent des expositions thématiques. Violette
and Co est donc un lieu de vie atypique au
cœur de la rue de Charonne. Ainsi, depuis 10
ans, le plaisir de lire, de découvrir des
auteur(e)s  accompagnent chaque jour le
travail des deux libraires fondatrices.
Engagées, elles souhaitent transmettre leur

passion aux client(e)s au quotidien. Chaque
ouvrage (Bd, sociologie, etc.) est l’occasion
d’un échange, d’un enrichissement intellec-
tuel réciproque. Au-delà des sujets de ques-
tion de « femmes », de genre, ce lieu est
également un lieu de rencontre autour de
livres, d’artistes, d’auteur(e)s.

10 ans, déjà ! Quel programme ?

Le programme de l’anniversaire des 10 ans
est très riche, et va se dérouler tout au long
de cette année. En février, Violette and Co
organise un vernissage «10 ans, 40
artistes», et une fête au Tango. des rencon-
tres littéraires, des tables rondes se poursui-
vent au fil des mois avec une rencontre 
« Lire Violette Leduc aujourd’hui », 
« Transgression et littérature », etc.

Le programme est disponible en son
entier sur le s ite internet:
www.violetteandco.com/

En bref, 10 ans, une fête pour se retrouver
autour d’un livre L, G, B et T et continuer à
se questionner.

Le Centre LGBT et le Vendredi des
Femmes

La librairie et le Centre LGBT ont toujours eu
des relations proches dans le cadre de la
lutte contre les discriminations. Toutefois,
par manque de disponibilité, Christine
Lemoine regrette de ne pas pouvoir faire
plus de choses en commun. 

dans tous les cas, la littérature avec sa
bibliothèque est présente au Centre, et éga-
lement  tous les premiers vendredis du
mois, le Vendredi des Femmes (VdF - acti-
vité non mixte du Centre) échange autour
d’un livre, d’une auteure. Un premier projet
commun serait d’inviter nos deux libraires
féministes au VdF pour échanger autour de
la littérature engagée.  

L’équipe du VDF
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