
A la rencontre d'A. K. : deuxième conférence sur le thème de la politique à L'UTLMO

Question : qui fut la première femme ministre et dans quel pays ?

On pourrait imaginer qu'un tel événement ait fait date, qu'il soit inscrit dans les mémoires pour 
encore longtemps, tant que la parité dans nos gouvernements reste un vœu pieux ou au moins un 
objectif vers lequel tendre. Mais bien entendu il n'en est rien, et il y a fort à parier que, pour la 
plupart, les lecteurs donnent leur langue au chat.

Réponse : Alexandra Kollontaï, ministre de Lénine après la Révolution d'octobre 1917, commissaire 
du peuple à la sécurité sociale.

Celle qui fait alors voter des lois en faveur des femmes : accès à l’éducation, droit au divorce par 
consentement mutuel, droit à l’avortement etc… reçoit un accueil ambivalent car ses origines 
aristocratiques détonnent dans la Russie des Soviets et sa vie de femme libre ne correspond guère 
à l'idée qu'on se fait d'une révolutionnaire. 

C'est à l'évocation de cette femme exceptionnelle par Marie-France Boireau que vous convie l'UTL 
pour la deuxième conférence du cycle 2018-2019, lundi 8 octobre.
Marie-France Boireau n'est pas une inconnue pour les auditeurs des conférences de l'UTL, 
puisqu'elle est déjà venue en 2015 pour parler du sujet de sa thèse : Aragon, romancier de la 
Grande Guerre et penseur de l'Histoire  puis en 2016 pour dresser un portrait aussi savant que 
savoureux de Clémenceau rebelle et amoureux. C'est donc avec plaisir que l'UTL lui ouvre de 
nouveau ses portes pour rendre vivante, le temps d'une conférence, cette figure politique 
méconnue que fut Alexandra Kollontaï.

Conférence à l'Université du Temps Libre de Marennes-Oléron
Alexandra Kollontaï (1872-1952), une grande femme politique méconnue
par Marie-France Boireau, enseignante-chercheuse à l'université d'Orléans.
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