Nous avons besoin de
votre soutien !

L'association Histoire du

Bulletin d’adhésion à l’association

créée au printemps 2012
pour accueillir les activités de
recherche menées par
P a t r i c i a G o d a r d e t Ly d i e

Histoire du féminisme à Rennes
Année 2012
En adhérant, vous devenez membre de
lʼassociation et serez convié.e à lʼassemblée générale
annuelle.

Ainsi, vous soutenez lʼassociation, qui a

féminisme à Rennes a été

Porée sur l'histoire

des
luttes féministes à
Rennes de 1965 à 1985.

pour objet d'écrire et de transmettre l'histoire
des luttes féministes à Rennes. Les cotisations
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sont utiles à la mise en œuvre des moyens pour
écrire et transmettre cette histoire : publications,
colloques, débats.

Jʼadhère à lʼassociation Histoire du féminisme à
Rennes pour l'année 2012 en versant ma
cotisation annuelle , soit

............. €

(prix libre pour les individu.e.s et 20 euros minimum pour les
associations, règlement chèque à lʼordre de lʼassociation
Histoire du féminisme à Rennes à joindre au bulletin)
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Tél:
E-mail:
Signature:
Coordonnées :
Histoire du féminisme à Rennes
16 AE rue du Père Maunoir 35000 Rennes
histoire.feminisme.rennes@gmail.com/

CONTACTS
Adresse:
Histoire du féminisme à Rennes
16 AE rue du Père Maunoir
35 000 Rennes

Blog:
http://histoire-feminisme-rennes.blogspot.fr/

Mail:
histoire.feminisme.rennes@gmail.com

Et retrouvez-nous
sur Facebook !
www.facebook.com/
histoiredufeminisme.rennes

http://histoire-feminisme-rennes.blogspot.fr/

EN PREPARATION:
UN LIVRE
Notre projet ﬁnal pour transmettre cette histoire
est l'écriture d'un ouvrage sur l'histoire des
luttes féministes à Rennes dans les années 70.
Pourquoi ce livre?
Dans nos aventures militantes nous nʼavons pas
côtoyé de féministes qui auraient milité à
Rennes dans les années 70 et qui auraient pu
nous raconter les groupes et les actions
féministes qui nous avaient précédées à Rennes.
Ne pas connaître cette histoire nous manquait.
Jusquʼau jour où, au tout début de lʼété 2009,
nous avons eu une discussion avec une militante
féministe rennaise des années 70 qui nous a
raconté son avortement en Angleterre,
avortement rendu possible grâce à lʼaction de
militant.e.s rennais.es. Cette histoire nous a
donné envie dʼen savoir plus sur ce qui sʼétait
passé à Rennes à cette époque. Et cʼest ainsi
que, nous nous sommes
improvisées historiennes et
avons commencé nos
recherches, dans le but de
tout dʼabord de découvrir

Lʼassociation a pour objet d'écrire et de transmettre l'histoire des luttes

cette histoire et puis aussi

féministes à Rennes, de favoriser les initiatives concourant à cette écriture et

de la partager.

cette transmission, dʼœuvrer à la constitution et à la valorisation de sources
(archives, témoignages oraux...) sur l'histoire du féminisme à Rennes.

Et en attendant le livre:
nous multiplions les occasions de transmettre
les connaissances que nous avons acquises sur

L'association est féministe, c'est-à-dire qu'elle contribue à lutter contre les
inégalités entre les femmes et les hommes.

lʼhistoire des luttes féministes à Rennes. Ainsi
nous avons organisé de nombreux événements
publics : tables-rondes, conférences, visites
guidées dans le Rennes féministe des années 70
etc.

