
G

Cl
au

di
ne

 B
ec

q-
Vi

nc
i

Le
s 

si
x 

fi l
le

s 
du

 P
èr

e 
Vi

nc
i

Les six fi lles 
du Père Vinci

On ne naît pas féministe, on le devient

Les six fi lles 
du Père Vinci

On ne naît pas féministe, 
on le devient

Claudine Becq-Vinci

Fille d’Italiens, Claudine Becq-Vinci raconte l’exil de sa 
famille en France et s’adresse à tous ces enfants d’immigrés 
qui ont vécu peu ou prou les mêmes expériences.

Elle démontre, à travers son parcours personnel, familial, 
professionnel, politique et associatif, quelle femme elle est 
devenue : « On ne naît pas féministe, on le devient ». 

Claudine Vinci, épouse Becq, est née le 5 janvier 1945 à Mancieulles 
en Meurthe-et-Moselle. Gynécologue médicale, en retraite depuis 
2007, ancienne élue municipale de Verdun, départementale de 
la Meuse, régionale de Lorraine, elle a également occupé des 
fonctions dans le monde associatif. Depuis toujours, elle écrit ses 
nombreuses expériences.

Graveurs de Mémoire

Illustration de couverture : « les six � lles Vinci », 
de gauche à droite : Carmen, Claudine, Simone, 
Thérèse, Rosette, Grazia. 

ISBN : 978-2-14-029940-7

19,50 €
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