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TABLE RONDE

COLETTE COSNIER ET 
L’HISTOIRE DES FEMMES
JEUDI 16 MARS 2023 I  18 h I Archives de Rennes
Dans le cadre de la programmation proposée à Rennes à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes, table ronde en présence d’André Hélard, 
époux de Colette Cosnier, Marie Penlaë, responsable des archives privées aux Archives 
de Rennes et Justine Caurant, membre de l’association Histoire du Féminisme à Rennes.

Gratuit / Sans inscription / 

À l’occasion de la réédition de l’ouvrage Louise 
Bodin, la Bolchévique aux bijoux, par les Presses 
universitaires de Rennes (PUR), les Archives de 
Rennes vous proposent d’assister à une table ronde 
autour de la figure de son autrice, Colette Cosnier, 
véritable pionnière dans l’intérêt porté aujourd’hui à 
l’histoire des femmes. 

Celle-ci dresse la biographie de Louise Bodin, une 
de ces femmes remarquables, qui sut en son temps 
et comme l’écrit Michelle Perrot, « surmonter ce 
qu’était à leur époque la destinée normale d’une 
femme ». Journaliste et militante féministe, pacifiste, 
socialiste, puis communiste, rédactrice en chef de 
La Voix des Femmes, un temps secrétaire de la 
fédération du Parti communiste en Ille-et-Vilaine, 

Louise Bodin constitue une figure à part entière du 
matrimoine rennais.

Colette Cosnier, soulignait avec humour l’originalité 
dérangeante de ce livre précurseur, en écrivant : 
« Mais pourquoi vous intéressez-vous toujours 
à des femmes inconnues, me demande-t-on 
souvent, avec inquiétude et réprobation, comme 
si je prenais un plaisir pervers à m’attarder dans 
les obscurs bas-fonds de l’histoire. Inconnues ? 
Non, pas vraiment. Celles que je traque, ce sont 
les méconnues, et celles que je débusque, ce sont 
celles qui furent un jour si connues. Pourquoi ont-
elles été célèbres, et pourquoi sont-elles tombées 
dans l’oubli ? »
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