
6 lieux h
istorique

s à décou
vrir

37 rue Va
sselot

Le Monde 
en marche

9 place d
e Bretagn

e

Planning 
familial

place des
 Lices

Pavillon d
es Lices

13 impasse
 St-Michel

CHOISIR-Re
nnes

7 rue St 
Louis

Salle de 
la Cité

9 rue St-
Malo

La Marg’e
lle

Mathilde Enjalran
en partenariat avec

Histoire du féminisme à Rennes

histoire-
feminisme

-rennes.b
logspot.f

r



Ce guide a été réalisé par Mathilde Enjalran, étudiante 
en section design graphique à l’école des Beaux-Arts  
de Rennes en partenariat avec l’association Histoire  
du féminisme à Rennes.  

Lydie Porée et Patricia Godard, militantes féministes 
depuis le début des années 2000, ont entrepris dès  
septembre 2009 un travail de recherche historique sur 
les différents groupes et associations féministes qui 
ont été actifs à Rennes depuis les années 60-70 jusqu’au 
début des années 80. À la fois travail de mémoire et 
d’histoire, leur projet se place dans une logique de 
transmission, indispensable à la poursuite du mouvement 
féministe.

Au printemps 2012, elles ont créé l’association Histoire 
du féminisme à Rennes pour écrire et transmettre l’his-
toire de ces luttes féministes, favoriser les initiatives  
concourant à cette écriture et cette transmission, œuvrer  
à la constitution et à la valorisation de sources (archi-
ves, témoignages oraux...) sur l’histoire du féminisme 
à Rennes. L’association est féministe, c’est-à-dire qu’elle 
a pour objet de contribuer à lutter contre les inégalités  
entre les femmes et les hommes.

Au cours de leurs recherches, elles ont répertorié  
les lieux historiques de lutte féministe et en mars 2012 
et 2013 ont organisé des visites guidées dans la ville. 
Afin de poursuivre ces balades, ce guide intitulé Rennes 
au féminisme vous invite à repérer sur la carte ces lieux  
qui ont marqué le féminisme à Rennes.

Bonne visite !

Pour aller plus loin..

Rendez-vous sur : histoire-feminisme-rennes.blogspot.fr  
Vous pourrez ainsi découvrir des vidéos d’époque  
et des extraits sonores.
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LE PLANNING FAMILIAL
9 place de Bretagne

Place de Bretagne se trouvent les anciens 
locaux du Planning familial d’Ille-et-Vilaine, 
une des plus anciennes associations féministes  
de Rennes. 

Au milieu des années 1950 en France,  
les femmes subissent toujours une loi nata-
liste datant de 1810 et renforcée en 1920.  
Cette loi interdit l’avortement, sévèrement 
puni par des fortes amendes et des peines 
de prison. Quant à l’information à la contra-
ception, elle aussi interdite... ce qui bien sûr 
n’empêche pas les couples d’avoir recours  
à des pratiques de contrôle des naissances. 

Le Planning familial d’Ille-et-Vilaine est créé  
à Rennes en 1965 à l’initiative d’un libre pen-
seur, militant du syndicat Force Ouvrière.  
À cette époque, c’est la secrétaire du syndicat  
qui accueillait les personnes venues se ren-
seigner sur des méthodes de contraception.  
C’est elle par exemple qui expliquait aux 
femmes comment poser un diaphragme,  
alors que tout ceci était illégal. Ces activités 
se déroulaient dans des locaux situés rue  
Magenta, près de la gare. Ensuite le Planning  
a rejoint les nouveaux locaux de FO rue Thiers  
et enfin, l’immeuble du 9 place de Bretagne, 
qui a abrité le Planning Familial à partir  
de 1976 et jusque dans les années 2000.

Il faut attendre 1967 pour que soit votée  
la loi Neuwirth qui autorise la contraception.  
Pour résumer, cette loi dit que la contraception  
n’est pas interdite mais elle n’en fait pas  
la promotion. Même après cette loi, il n’est  
toujours pas simple pour les femmes d’accéder  
à la complète maîtrise de leur fécondité.  
Néanmoins, cela a changé leur vie, et aussi 
celle des hommes en éloignant la peur de 
grossesses non désirées et à répétition. 

En 1973, la confédération nationale du Planning  
familial se déclare officiellement pour une loi  
en faveur de l’avortement. Outre la réalisation  
d’actions pour favoriser l’accès à la contracep-
tion et pour développer l’éducation sexuelle 

en formant le personnel de l’Éducation  
nationale, le Planning familial d’Ille-et-Vilaine 
exerce, comme d’autres Planning en France, 
une mission beaucoup plus secrète, celle 
d’aider les femmes à partir en Angleterre  
ou en Hollande pour avorter. En effet la loi 
Neuwirth ne concerne que la contraception : 
à cette époque-là, l’avortement est toujours 
un délit et les militant.e.s qui s’engagent 
risquent la prison, comme les femmes qui 
souhaitent avorter. On imagine le courage  
de ces femmes qui doivent faire de nombreu-
ses démarches, réunir l’argent du voyage  
et partir dans un pays inconnu alors que  
la plupart n’ont jamais quitté la Bretagne ! 

Le 17 janvier 1975, la loi Veil est votée provi-
soirement pour cinq ans. Cette loi fixe  
les conditions dans lesquelles une femme 
peut demander une interruption volontaire  
de grossesse (IVG). Pour cela, elle doit être  
enceinte de moins de 10 semaines et les 
mineures doivent avoir l’autorisation de  
leurs parents. Par ailleurs l’IVG n’est pas  
remboursée par la Sécurité Sociale.

Si la loi commence à s’appliquer à Rennes  
en avril 1975 au Pavillon Bernard, un lieu  
symboliquement isolé, au fond de l’Hôtel-
Dieu, loin du service de gynécologie, c’est 
grâce à une poignée de médecins militants 
qui y assurent des vacations en dépit  
de l’hostilité des chefs de service. Le Planning  
familial a joué un grand rôle dans ce centre  
d’IVG (et continue encore aujourd’hui  
à l’hôpital Sud) en assurant des permanences 
sur place pour accompagner les femmes  
et faire de l’information en matière de  
contraception. 

Le Planning familial existe à Rennes depuis 
bientôt 50 ans. Au quotidien, ses salarié.e.s  
et bénévoles accueillent, accompagnent, 
écoutent des milliers de femmes, les faisant 
accéder à l’autonomie, la maîtrise de leur 
fécondité, un droit des femmes essentiel.

Facture pour un avortement  

réalisé aux Royaume-Uni

Façade des nouveaux locaux  

du Planning familial place de Bretagne
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CHOISIR-RENNES
13 impasse St Michel
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appelle les « faiseuses d’anges » concernent 
surtout les femmes des milieux populaires, 
car les femmes plus aisées peuvent payer le  
voyage en Angleterre, en Hollande ou en Suisse.

En avril 1971 paraît dans le Nouvel Observateur 
un manifeste signé par 343 femmes, célèbres 
et anonymes, déclarant avoir avorté.  
Suite au retentissement de cette publication 
Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir et Chris-
tiane Rochefort créent à Paris l’association 
nationale Choisir pour défendre l’éducation 
sexuelle et la contraception, et donner une  
défense gratuite aux femmes poursuivies 
pour avortement. 

Au 13 de la rue Saint-Michel se trouvait  
le local de la section rennaise de Choisir, 
une association qui s’est battue pour  
la libéralisation de l’avortement.

Avant 1975, l’avortement est illégal et  
considéré comme un délit. Il est à la fois  
très difficile pour les femmes de maîtriser 
leur fécondité, et très risqué d’avorter. En  
France, dans les années 1960, 20 00 femmes  
meurent chaque année des suites d’avorte-
ments clandestins, réalisé dans des condi-
tions sordides avec toutes sortes d’objets. 
Celles qui survivent restent marquées  
psychologiquement et physiquement.  
Ces avortements réalisés par ce qu’on  

Un an plus tard, au printemps 1972,  
des étudiant.e.s en médecine de Grenoble 
partent en Angleterre se former à la méthode  
d’avortement Karman, du nom de son  
découvreur, Harvey Karman, un psychologue 
américain. Sa simplicité fait qu’elle peut  
très facilement être pratiquée, y compris  
par des personnes qui ne sont pas des  
professionnel.le.s de la santé. Il s’agit 
d’introduire une canule souple (un petit 
tuyau en plastique) dans le col de l’utérus,  
et ensuite d’aspirer avec une seringue.  

Dès leur retour d’Angleterre les Grenoblois.es 
commencent à appliquer la méthode, et des 
centaines de femmes en bénéficient. 

L’information se répand en France, et l’idée 
d’embrasser la cause de l’avortement fait son 
chemin dans les milieux d’extrême-gauche 
à Rennes. Fin 1972, un noyau dur motivé par 
la lutte pour la libéralisation de l’avortement 
s’est constitué et part se former à son tour à 
Grenoble à la méthode Karman : c’est le début  
de la section Choisir-Rennes qui se lance dans 
les premiers avortements clandestins et mili-
tants. Le groupe va recruter des étudiant.e.s 
en médecine pour former une équipe tech-
nique, très organisée, qui va pendant un an 
aider des dizaines de femmes à avorter. 
Les permanences ont lieu tous les samedi 
matins au local de la rue Saint-Michel.  
Elles accueillent des femmes de Rennes  

et de la Bretagne. L’information est diffusée 
par des tracts mais c’est surtout le bouche 
à oreille qui fonctionne. Les femmes qui ont 
les moyens financiers de payer le voyage 
et l’opération, ou qui ont dépassé les huit 
semaines de grossesse (durée limite pour 
l’utilisation de la méthode Karman) reçoivent 
des indications pour aller avorter en Hollande  
ou en Angleterre. Pour les autres, les mili-
tant.e.s proposent un avortement à Rennes, 
planifié quelques jours plus tard. Ces avor-
tements ont lieu dans des cuisines grâce  
à un réseau de particuliers qui prêtent  
leur appartement. 
Il faut imaginer toute l’énergie que déploie  
la section rennaise de Choisir qui réalise  

un véritable exploit car les militant.e.s sont 
jeunes, peu nombreux.ses – entre 20 et 30  
adhérent.e.s – et doivent faire face à de multi- 
ples tâches : concrètement, il faut rassembler  
les fonds pour louer le local, trouver le ma- 
tériel souvent volé à l’hôpital, aller en  
Angleterre chercher les canules, etc. 
 
Épuisée par cette lutte quotidienne, la section  
rennaise de Choisir s’essouffle vers la fin  
de l’année 1973. 
Cependant le combat continue ! À Rennes  
il est porté par le Mouvement pour la liberté  
de l’avortement et de la contraception (MLAC).



LE PAVILLON DES LICES
place des Lices

Dans les années 1970, la Halle Martenot,  
dénommée « Pavillon des Lices », voit se  
dérouler de nombreux événements militants. 

La décennie 1970 en France est une époque  
de grande vitalité politique. La jeunesse  
est nombreuse – c’est la génération du baby 
boom – et s’empare de tous les thèmes de 
l’actualité politique, en France et à Rennes 
aussi bien sûr. Dans la presse militante  
locale, dans les tracts, on voit que les jeunes 
rennais.e.s s’engagent contre les dictatures 
(Chili, Argentine...), contre la guerre du Viet-
Nam. Ces jeunes réfléchissent à la question 
bretonne, à la question basque, se mobilisent 
lors des grèves, militent dans les comités  
de chômeurs, réfléchissent à l’enfermement 
dans les prisons, dans les hôpitaux psychi-
atriques…et bien sûr ils, et surtout elles, 
s’investissent dans le féminisme. Il y a  
une réelle curiosité de cette génération dont  
les grands frères et grandes sœurs ont connu 
mai 68. Et puis, c’est la découverte pour  
certains de la mixité, de la vie étudiante  
et de la liberté loin de leur campagne.

On trouve de nombreux groupes politiques  
à Rennes (notamment d’extrême-gauche  
et en particulier maoïstes) et tous les soirs  
ou presque, il y a un meeting ou un débat.  
Ils ont lieu souvent ici, à la Halle Martenot  
ou encore à la salle de la Cité tout près,  
rue Saint-Louis mais aussi, pour les réunions 
publiques moins importantes, dans les  
centres sociaux, les maisons de quartiers...
Fin 1973, la question de l’avortement n’est 
toujours pas réglée. La section rennaise  
de Choisir s’épuise et c’est une autre  
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structure, le Mouvement pour la Liberté  
de l’Avortement et de la Contraception, MLAC, 
qui prend le relais sur cette question, comme 
dans d’autres villes en France. 

Le MLAC est une association nationale qui  
a été créée au printemps 1973. Son objectif  
est aussi de mettre la question de l’avortement  
au cœur du débat public. Pour cela, l’associa-
tion organise des voyages collectifs de  
candidates à l’avortement en Angleterre  
et en Hollande, ainsi que des avortements 
avec la méthode Karman. Le MLAC fait  
ces actions, et surtout dit publiquement  
que ces actions, illégales, sont faites. 

À Rennes aussi le MLAC occupe le terrain : 
un groupe MLAC Rennes est créé début 1974. 
À Rennes, les gens qui militent au MLAC et à 
Choisir ne viennent pas des mêmes réseaux 
politiques ce qui va rendre les relations entre 
les deux groupes difficiles. 

Malgré tout ils vont travailler ensemble  
pour organiser en mars 1974 « Les 4 heures 
pour l’avortement » moment d’information et 

de débats dans la Halle Martenot, qu’on  
appelle à cette époque le pavillon des Lices. 
Mais très vite, les deux organisations arrêtent 
leur coopération. 
Chose rare, la loi de 1975 de dépénalisation  
de l’avortement n’a été votée que pour 5 ans. 
En 1979, les militant.e.s doivent donc se mobi-
liser à nouveau. 

À Paris, le 6 octobre 1979, 50 000 femmes 
manifestent pour le vote définitif de la loi 
Veil. À Rennes aussi, le même jour, le CRAC, 
Collectif Rennais pour l’avortement et  
la contraception rassemble féministes,  
syndicats, partis de gauche et associations 
dans une manifestation unitaire. Au pavillon 
des Lices se tiennent ensuite « les 6 heures 
pour la contraception et l’interruption  
volontaire de grossesse », où sont organisés  
la diffusion d’un documentaire, un débat  
et un concert. Ces mobilisations, ce rapport 
de force sont de nouveau une victoire pour 
les militant.e.s et pour les femmes : la loi Veil  
est définitivement votée à la fin de l’année 1979.
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LA SALLE DE LA CITÉ
7 rue Saint Louis

La salle de la Cité a été le lieu d’un épisode 
symbolique dans l’histoire des luttes fémi-
nistes des années 1970 : la diffusion du film 
Histoires d’A. 

Histoires d’A est un documentaire de Marielle 
Issartel et Charles Belmont tourné en 1973 
qui montre un avortement par aspiration 
selon la méthode Karman et les activités des 
militant.e.s mobilisé.e.s pour la libéralisation 
de l’avortement. Il est interdit par le ministre 
de l’intérieur dès sa sortie au motif de trouble 
à l’ordre public. Mais, le MLAC et les réseaux 
militants le diffusent largement partout  
en France de manière clandestine. À Rennes,  
il est donc projeté dans la salle de la Cité, par 
le MLAC, le 17 avril 1974.

Affiche originale du film
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Il y aurait eu mille personnes à assister à cette 
projection. Malgré l’absence de visa la police 
laisse partir une militante en 2CV avec les 
bobines du film. L’infraction est bien consta-
tée, mais aucune tentative  n’est faite pour 
intercepter le véhicule. À ce moment là, le 
rapport de force est donc favorable à la libé-
ralisation de l’avortement, tout comme l’est 
l’opinion publique. 

D’après ses auteur.e.s Histoires d’A aurait été 
vu par 350 000 spectateurs et spectatrices en 
France. Ces projections ont constitué un vrai 
mouvement de désobéissance civile, auquel 
les Rennais et les Rennaises aussi ont partici-
pé. Le mouvement féministe à ce moment là 
est très dynamique à Rennes.

Vues
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film



Le 9 rue de Saint-Malo a accueilli au début 
des années 1980 un bar féministe, issu d’un 
des groupes féministes des années 1970,  
dits « groupes femmes ». 

C’est en 1970 qu’apparaissent à Paris  
les premiers groupes féministes. À Rennes, 
sur ce modèle, un premier groupe se crée  
en 1973 sur le quartier de Villejean et de 
nombreux groupes apparaissent ensuite : 
au lycée Joliot-Curie la même année, autour 
de la MJC centre, rue de la Paillette, vers 1974 
(groupe La Paillette), mais aussi sur la faculté 
de droit et à Cleunay.

Beaucoup de leurs membres viennent  
de groupes politiques, notamment de  
la LCR (Ligue communiste révolutionnaire)  
et cherchent à prendre le contre-pied  
des organisations politiques, syndicales...

Dans ces groupes, une grande partie du 
temps est consacrée à la parole : les femmes 
échangent sur leurs conditions, les inégalités, 
les discriminations. Les groupes organisent 
également des actions contre la fête des 
mères, pour un meilleur accueil dans les  
maternités, développent une réflexion autour  
de la naissance sans douleur et participent  
à la lutte pour le droit à l’avortement, notam- 
ment dans le Collectif rennais pour l’avorte-
ment et la contraception de 1979. Mais on 
trouve peu de traces de ces groupes qui  
sont informels, spontanés, mouvants, lieux 
de passage, d’échanges et de rencontres.

Après 1975 et l’obtention de la loi Veil,  
les sujets de mobilisation des féministes  
évoluent, en France et à Rennes : la veille  
sur l’avortement continue mais la lutte contre 
le viol, contre les violences conjugales, contre  
la pornographie deviennent des thèmes  

prioritaires. La fin des années 1970 marque  
un tournant : d’une part on observe des 
changements dans les vies personnelles  
des militantes qui entrent sur le marché  
du travail et pour certaines ont leurs premiers  
enfants et d’autre part, à l’extrême gauche  
la conviction que des changements révolution- 
naires sont imminents s’émousse peu à peu.

L’arrivée d’une équipe socialiste à la mairie  
de Rennes aux élections municipales de 1977  
a été un autre événement qui a accéléré  
le changement. Edmond Hervé succède  
à Henri Fréville. Il s’est alors passé à Rennes  
ce qui s’est passé ensuite au niveau national 
avec l’arrivée de Mitterrand au pouvoir  
en 1981 : le féminisme a entamé une phase 
d’institutionnalisation. 

À la même période les groupes femmes  
ont aussi évolué, et des membres ont monté 
ensemble les premières crèches parentales  
de Rennes. Des femmes du groupe La Paillette 
ont créé l’association « L’insoumise », d’abord 
dans le but de monter le projet d’une maison 
des femmes. Ce projet s’est transformé  
en bar féministe associatif, La Marg’elle, 
ouvert pendant les années 1980-1981. Il s’agit 
d’un lieu convivial d’échange, de discussion, 
et d’expression, tenue par des femmes.  
Sur la petite scène du café se produisent  
des artistes, féministes ou non. 

Quelque fois, le bar n’est réservé qu’aux 
femmes mais les autres jours, on y croise  
tout ce que Rennes compte de militant.e.s  
de gauche et d’extrême-gauche, d’objecteurs 
de conscience, d’écologistes, d’artistes,  
de jeunes, qui font de ce lieu un lieu vivant  
et qui a marqué les esprits de toute une  
génération de rennais.e.s.

LA MARG’ELLE
9 rue de Saint Malo

Tract pour une soirée

de débat au bar
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LE MONDE EN MARCHE
37 rue Vasselot
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Dans les années 1970, les librairies jouent  
un rôle essentiel dans la diffusion des idées 
politiques. À Rennes, deux librairies offrent  
aux féministes un lieu de rencontre et d’échan- 
ge : « La dialectique sans peine », située rue 
Leperdit et surtout « Le Monde en Marche », 
rue Vasselot. 

La librairie « Le Monde en marche » d’abord 
rue du Maréchal Joffre, s’installe au 37 rue 
Vasselot jusqu’en 1979 puis au 7 rue Saint 
Georges jusqu’à la fermeture en juin 1984. 
L’adresse est fréquentée par la jeunesse  

politisée rennaise qui y trouve des ouvrages 
politiques. Mais elle est bien plus que ça :  
on peut y déposer ses tracts, y discuter,  
s’y donner rendez-vous. Les féministes aussi  
y ont leur place : le Monde en Marche sert  
de boîte aux lettres à de nombreux groupes 
ou associations (le groupe femmes Villejean, 
le Groupe de Libération Homosexuelle,  
le groupe des lesbiennes).

On peut se procurer à la librairie des ouvrages  
des « Éditions des femmes » mais aussi toutes 
sortes de publications, telles que le journal  

Le Torchon brûle, ou bien la revue belge  
Les cahiers du GRIF (Groupe de recherche  
et d’information féministes), ou le journal  
Les femmes s’entêtent. En avril 1978, un débat 
y est organisé sur la presse féministe et sont 
notamment présentés Le Torchon brûle,  
F Magazine et Histoires d’elles.

Alors qu’en France la presse féministe  
est fleurissante pendant les années 1970,  
on ne trouve pas de trace de presse féministe  
rennaise. Par contre, de 1977 à 1979, neuf 
numéros du Chapeau Rond Rouge, journal 

rennais de contre-information ont été  
publiés. Journal militant mais indépendant, 
il se veut le reflet des combats et des réflex-
ions sociales de l’époque, ainsi que de la vie 
culturelle alternative rennaise. Le féminisme 
rennais y trouve donc un espace pour 
s’exprimer : on peut y lire des articles sur 
l’action des groupes femmes, des annonces, 
des articles du groupe des lesbiennes, mais 
aussi des réflexions des contributrices sur 
leur place dans l’équipe du journal… celles-ci 
en effet ne veulent pas être reléguées au rôle 
traditionnel de dactylos !
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Ce projet est soutenu par la mission Égalité de la 
Ville de Rennes, le Conseil Régional et la Direction 
régionale aux droits des femmes et à l’égalité.
Merci à tous les acteurs et actrices de cette  
histoire qui nous ont offert leur soutien, leurs 
témoignages, et nous ont permis d’accéder  
à leurs archives. Merci aux services des archives 
municipales de Rennes, des archives départe-
mentales d’Ille-et-Vilaine, au Centre des Archives 
du Féminisme d’Angers et au Centre de docu-
mentation du Planning Familial de Paris pour  
leur accueil et leur disponibilité.

Histoire du féminisme à Rennes :

histoire.feminisme.rennes@gmail.com
histoire-feminisme-rennes.blogspot.fr
www.facebook.com/histoiredufeminisme.rennes 
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