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Journée internationale
des droits des femmes

Portraits de femmes célèbres au cours de l’histoire
6ème médi@acteur
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Les élèves ont eu l’occasion de découvrir dans le cadre de leur projet médi@cteur ce qu’est la journée des
droits des femmes. Nous avons notamment ouvert la porte du sens de cette journée, encore aujourd’hui, en
France et dans le monde.
Nous avons ensuite proposé aux élèves de 6ème médi@cteur de travailler individuellement sur une femme
célèbre de l’histoire. Chaque élève a effectué des recherches pour sélectionner des informations et rédiger
un article d’une page sur une femme… De Hypatie à Malala Yousafzai en passant par Hubertine Auclert,
Marie Curie et tant d’autres, ce carnet d’articles vous propose un rapide voyage dans l’histoire de ces
femmes qui ont contribué à donner le premier rôle aux femmes.
Bonne lecture !

SOMMAIRE :
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HYPATIE
Hypatie, est la plus célèbre des néo-platoniciennes (philosophe
mathématicienne). Elle est peut-être la seule femme qui a recherché des
sciences exactes dans l'Antiquité. Elle habite Alexandrie (ville située en
Egypte), et a pour père Théon, premier mathématicien et astronome de
l’époque. On ignore la vraie date de sa naissance, que l'on place
généralement vers 370. Elle meurt vers 405 avant J-C tuée à Alexandrie
par des moines chrétiens sur ordre de Saint Cyrille, évêque d'Alexandrie,
dans sa lutte contre les païens et les chrétiens partisans d'Oreste
(gouverneur de la ville).
Elle travaille toutes les matières connues dont la culture de la philosophie. Il est possible que Prohérèse et
Plutarque lui instruisent les principes de la philosophie. En effet, Prohérèse habite Alexandrie, Plutarque est
le chef de l'école à Athènes, et il est de fait qu'Hypatie séjourne dans cette ville assez longtemps pour y avoir
de l'influence.
Elle commente, dans des ouvrages malheureusement perdus, les
écrits mathématiques de Diophante (mathématicien) et
d'Apollonius (philosophe) et sait fabriquer des appareils
scientifiques (planisphère, ...). Elle tient une école de philosophie
à Alexandrie. Elle donne aussi des exposés publics qui la rendent
peu à peu célèbre.
Les historiens insistent sur le fait que, malgré sa beauté, elle ne
s’est jamais mariée de toute sa vie.
De nombreux ouvrages lui ont été consacrés et un film, Agora, a
raconté son histoire en 2009.
Sources :
http://www.cosmovisions.com/Hypatie.htm
www.universalis.fr/encyclopédie/hypatie
https://femherbier.hypothèses.org/546
https://www.futura-sciences.com/sciences/personnalites/mathematiques-hypatie-alexandrie-867/
Océane Namur
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AGNODICE
Agnodice née vers 300 avant J.-C. est créditée de pratiquer la médecine
dans la Grèce antique, à une époque où les femmes en étaient légalement
exclues. On sait peu de choses sur sa vie, mis à part les informations
fournies par Hyginus, un auteur latin du premier siècle.
Issue de la haute société athénienne, jeune fille brillante, Agnodice est
frustrée du fait que l’on interdise aux femmes d’étudier.
Encouragée par son père, elle se coupe alors les cheveux et s’habille en
homme afin de pouvoir suivre les cours, notamment auprès du célèbre
médecin Hérophile. En 350 avant notre ère, elle obtient la première place
à l’examen de médecine et devient gynécologue, toujours sans révéler sa
véritable identité. Bientôt les
malades affluent vers sa pratique et les autres médecins, jaloux de son
succès, répandent le bruit qu’elle profiterait de son métier pour séduire
et corrompre les femmes mariées. Accusée de viol sur des patientes,
Agnodice est obligée de se révéler et risque la condamnation à mort
pour avoir exercé en tant que femme. Devant le temple, une foule de
ses patientes manifeste en déclarant que si Agnodice est exécutée, elles
iront à la mort avec elle.
Sous la pression de la foule, les magistrats acquittent Agnodice et lui
permettent de continuer à exercer la médecine. L’année suivante le
conseil Athénien modifie la Loi et autorise les femmes à étudier la
médecine.

Sources :
www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/agnodice.htm
https://www.sisilesfemmes.fr/2016/12/05/agnodice
Enzo Vernède
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HILDEGARDE VON BINGEN
Hildegarde Von Bingen est née le 16 septembre 1098 en
Allemagne et elle est morte le 17 septembre 1179 en Allemagne.
Elle faisait partie de la noblesse. Sa mère s’appelait Melchtal. Elle
est une religieuse bénédictine allemande et femme de lettre
médecin et compositrice. Elle a vécu toute sa vie en Rhénanie. En
2012, elle a été canonisée et nommée docteur de l’Eglise la plus
haute reconnaissance de l’Eglise catholique. Elle a composé plus
de 70 chants monodiques liturgiques et s’est fait remarquer par
leur richesse et leur nouveauté. Dès l’âge de 8 ans, elle a ses
premières visions et entre au couvant des Bénédictines de
Disibodenberg sur le Rhin où elle reçoit une excellente instruction.
A 14 ans, elle prononce ses vœux perpétuels et reçoit le voile
monastique. En 1136, Hildegarde est élue abbesse de son
couvent, à l’âge de 38 ans. Elle commence à 43 ans à consigner les
visions qu’elle a depuis l’enfance. Elle tente aussi d’exprimer ses
visions à travers la musique. Vers 1147, elle fonde son propre couvent indépendant du master des hommes
à Ruperte berg. Le couvent devient indépendant juridiquement de Disibodenberg seulement en 1158 (en
effet, le couvent est une source importante de revenus. Les dotes des religieuses d’origine noble sont
utilisées pour embellir le monastère des hommes, ce qui suscite de
nombreuses rancœurs chez les religieuses). A partir de là, les
religieuses peuvent même choisir quels prêtres sont chargés de la
messe ou de donner la confession. Le couvent devient prospère et
vers 1165, Hildegarde peut fonder une filiale dans le voisinage à
Eibingen. Elle compte parmi les penseurs les plus célèbres et les plus
originaux de l’Europe médiévale.

HILDEGARDE VON BINGEN est une femme de l’époque médiévale
profondément religieuse, dotée de multiples talents. Alors que
l’Eglise n’est dirigée que par des hommes, Hildegarde parvient à
prendre des décisions, à fonder son propre couvent et à fixer ellemême les règles pour les religieuses bénédictines.

Sources :
www.francemusique.fr/culture-musicale/hildegard-von-bingen
croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/Hildegarde-de-Bingen/
Coralie Meygret
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OLYMPE DE GOUGES
Elle est née sous le nom de Marie Gouze à Montauban en France le 7 mai 1748 et morte en 1793, lors de la
Terreur, guillotinée.
Son crime : avoir osé défendre des laissés-pour-compte et rédiger une
Déclaration des Droits de la femme et de la citoyenne. Aujourd’hui,
Olympe de Gouges est considérée comme la première femme ayant
réclamé l’égalité des sexes dans les institutions. Dans son roman, on y
apprend qu’elle vécut une enfance pauvre et sans instruction, avec
l’occitan comme langue maternelle. Très avant-gardiste sur son temps,
on dira d’Olympe de Gouges qu’elle commit trois entorses aux bonnes
mœurs et lois de son sexe. La première entorse fut son refus de se faire
appeler la veuve Aubry. En effet, après la mort de son mari, Louis-Yves
Aubry, alors qu’elle n’était âgée que de 18 ans et mère d’un garçon,
Pierre Aubry, elle décida de se créer sa propre identité, prétextant que le
nom Aubry lui évoquait de mauvais souvenirs.
Elle changea alors son nom pour Olympe de Gouges, reprenant une partie du prénom de sa mère.
Sa deuxième entorse fut de refuser d’épouser le riche entrepreneur Jacques Biétix de Rosières alors que
cette union lui aurait assuré la sécurité financière. Olympe ne croyant pas au mariage, qu’elle définit comme
« le tombeau de la confiance et de l’amour », lui préférait « l’inclinaison
naturelle », c’est-à-dire un contrat social entre un homme et une
femme. Ces déclarations lui vaudront, chez les chroniqueurs de
l’époque, une réputation de femme galante, connue à Paris pour les
faveurs qu’elle rendait aux hommes.
Finalement, sa troisième entorse fut son implication sociale et sa
condamnation des injustices faites à tous les laissés-pour-compte de la
société (Noirs, femmes, enfants illégitimes, démunis, malades…).
Après la mort de son mari, elle décida de poursuivre une carrière
littéraire ensuite à dénoncer l’esclavage des noirs. À vingt ans, tandis
que le règne de Louis XV arrive à sa fin, la jeune provinciale entame une
nouvelle vie, libre de toute contrainte... Reniant ses origines
quercynoises, elle prend
le nom de scène Olympe
de Gouges et fréquente assidûment les écrivains
et
intellectuels qui gravitent autour du duc d'Orléans.

Sources :
https://www.herodote.net/olympe_de_Gouges_1748_1793_synthese1861.phphttps://citoyennes.pressbooks.com/chapter/olympe-de-gouges-france/
https://citoyennes.pressbooks.com/chapter/olympe-de-gouges-france

Adam Grange
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ADA LOVELACE
Ada Lovelace, de son vrai nom Augusta Ada King naît le 10
Décembre 1815 à Londres au Royaume-Uni. Elle meurt le 27
Novembre 1852 à Marylebone au Royaume-Uni.
Son père est un poète britannique Lord Byron et sa mère est une
admirable intellectuelle.
Son époux est William King-Noel et ses enfants sont Anne Blunt,
Byron King-Noel, ViscountOckham, Ralph King-Milbanke.
A 17 ans, Ada lovelace fait
la connaissance de Mary
Somerville,
une
chercheuse renommée et
une auteure scientifique. Elle lui présente Charles Babbage, un grand
mathématicien et père des ordinateurs modernes.
Elle assiste au développement de la machine à différences et à l’une
des premières calculatrices.
Ada lovelace sait se démarquer par son approche visionnaire et ses
premiers programmes informatiques.
Son souvenir se poursuit avec le langage de programmation nommé
ADA.

Sources :
https://femmessavantes2.pressbooks.com
https://futura-sciences.com
Wendy Philis
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MADELEINE BRES
Madeleine Gebelin est née le 26 novembre 1842 à Bouillargues dans le Gard. Elle est la fille d’un charron
(artisan spécialiste du bois et du métal) et métal) morte le 30 novembre 1921 à Montrouge dans le
département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France).
Elle est la première femme médecin de France. Elle a découvert le
milieu médical à 8 ans, s'est mariée à 15 ans à Adrien-Stéphane Brès
un conducteur d’omnibus (véhicules qui est muni de deux ou quatre
roues dont la traction est assurée par un ou plusieurs chevaux qui
servait au transport des voyageurs en ville) et à 26 ans elle avait
déjà 3 enfants, le quatrième enfant arriva en 1875.
Grâce à l'impératrice Eugénie, elle est inscrite à la faculté de
médecine ; la carrière hospitalière lui est refusée, elle devient donc
pédiatre.
En 1875, Madeleine Brès est la première femme à obtenir le
diplôme de docteur en médecine. Elle ouvre un cabinet à Paris, elle
est spécialisée dans les soins de l'enfant et de la femme.

Quelques dates :
En 1868 : Les jeunes filles sont autorisées à étudier la médecine.
En 1875 : Madeleine Brès est la première femme médecin de
France
En 1886 : Augusta Klumpke est la première femme à devenir
interne aux hôpitaux de Paris.
En 1907 : La première école d'infirmières est créée à l'hôpital de la
Salpêtrière.

« Madeleine Brès soutenant sa thèse »
Tableau de Jean Béraud
Sources :
legénéraliste.fr, retronews, l’alguier d’Agathe de gourcuff, Janine TISSOT, l’esprit sorcier, portrait de
médecins.
Paloma Devaux
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HUBERTINE AUCLERT
Hubertine Auclert a inventé le terme de féministe, a combattu pour le vote, l'éligibilité et contre Les
inégalités au sein du foyer. Son premier combat : le droit de vote mais surtout d'être élue pour les femmes.
" Si les hommes ont interdit aux femmes de faire les lois avec eux, c'est pour les faire contre elles. Ils en ont
fait des esclaves !"
Elle mène son combat jusqu'à sa mort en 1914 soit 30 ans avant
que le droit de vote soit accordé aux femmes en France.
Pour se faire connaitre et faire ses idées, elle utilise la plume.
Encouragée par Victor Hugo, elle nomme son journal "La
Citoyenne" lancé en 1881. Elle fait aussi éditer un timbre féministe,
dépendant des droits de vote des femmes.
Certains instituteurs le donneront alors comme bon point pour
récompenser les élèves méritants ; un bon moyen de faire germer
dans l'esprit des enfants l'idée d'égalité entre les hommes et les
femmes.
Des raisons financières l’obligent à arrêter la publication de la
Citoyenne.
Hubertine Auclert poursuivit néanmoins son activisme de militante
féministe.
Elle fait partie en 1900, des fondatrices du Conseil national des Françaises, une organisation ayant pour but
de fédérer les groupes féministes en France.
En 1908, les Françaises mariées obtiennent le contrôle de
leurs propres salaires, mais cela n'est pas suffisant pour
Hubertine Auclert qui recherche l'égalité complète. Elle
mène des actions spectaculaires, comme créer du chahut
lors des cérémonies de mariage (au moment de la lecture de
l'article affirmant que la femme doit "soumission et
obéissance", briser une urne aux élections municipales de
Paris ou présenter sa candidature aux élections législatives
pour défier les autorités.

Sources:
http://ekladata.com/xHv6Q6nBD23nzGqBrfseTHAy4Us.jpg
https://www.20minutes.fr/societe/2266383-20180718-figures-feminisme-revoltee-suffragette-senshappening-hubertine-auclert
Maïa Klein
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CLARA ZETKIN
Elle est née Clara Eissner le 5 juillet1857 à Widereau. Elle est décédée le 20 juin 1933 près de Moscou.
Directrice de la célèbre revue Die Gleichheit, qu’elle a fondée en 1890, elle s’inscrit dans une perspective
révolutionnaire. C’est elle qui convoque les conférences internationales des
femmes socialistes de Stuttgart et de Copenhague 1910 où elle impose son
point de vue et qui l’élisent secrétaire, faisant de son journal Die Gleichheit
leur organe officiel.
C’est à Copenhague en 1910, lors de la 2e conférence internationale des
femmes socialistes, que l’Allemande propose, pour la première fois,
d’organiser une « Journée internationale des femmes » en vue de servir à la
propagande pour le vote des femmes. La conférence réunit une centaine de
femmes venues de 17 pays, et adopte aussitôt cette proposition, inspirée des
manifestations d’ouvrières qui se sont déroulées aux États-Unis en 1908 et
en 1909.
Le 8 mars 1914, les femmes réclament le droit de vote en Allemagne. Elles
l’obtiennent le 12 novembre 1918.
Le 30 août 1932, à 75 ans, elle est
chargée, en sa qualité de doyenne du Reichstag, de prononcer le discours
d’inauguration du parlement où dominent les chemises noires. Elle lance
un vibrant appel à lutter contre le nazisme.
C’est sa dernière manifestation publique. En exil à Moscou, elle y meurt
le 20 juin 1933 dans des conditions qui n’ont jamais été élucidées.
En France, son nom est bien souvent inconnu, voire même ignoré. Et
pourtant, elle a été leader du mouvement ouvrier, une révolutionnaire et
une féministe. De son vivant, elle est même bien plus célèbre que Rosa
Luxemburg. Ses convictions lui ont survécu. Elle est favorable au divorce
par consentement mutuel et pense que les garçons, comme les filles,
doivent prendre part aux soins du ménage.
Mère de deux garçons, elle a vécu elle-même en union libre, et s’est
toujours montrée une ardente partisane du travail des femmes.
Sources : Clara Zetkin - 8mars.info/Clara Zetkin,sa bio- Femmes Egalité
Elsa Bénière
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CAMILLE CLAUDEL
Camille Claudel naît le 8 décembre 1864. Elle décède le 19 octobre 1943 à l’âge de 78 ans à l’asile de
Montfavet (Avignon). Elle est inhumée au cimetière de Montfavet accompagnée du seul personnel de
l’hôpital. Ni sa famille ni son frère Paul, célèbre écrivain et poète, ne s’y
rendent.
Camille voit le jour à Fère en Tardenois le 8 décembre 1864. Elle passe une
partie de son enfance à Villeneuve sur Fère. Désireuse de devenir
sculpteur, elle s’installe à Paris à 17 ans. Elle est d’une grande beauté. Un
front superbe surplombant des yeux bleus. Camille est élève de Rodin à
partir de 1883 et devient sa confidente puis sa maîtresse. Les deux artistes
travaillent ensemble.
Camille sculpte deux danseurs nus que Dayot souhaite voir revêtir d’une
draperie. Elle accepte de les couvrir et l ‘expose ainsi en 1893. Cette
sculpture célèbre s’appelle « la Valse ». Le couple représenté semble alors
vouloir se coucher.
Camille ne se remettra jamais de la
séparation d’avec Rodin qu’elle aimait et qu’elle considérait comme son
illustre maître.
Elle se retrouve désormais seule.
Pour se venger, elle affirme qu’un mouleur lui aurait détruit son atelier. Elle
accuse Rodin de s’approprier les chefs-d’œuvre qu’elle a réalisés.
Ce sera le premier signe de la paranoïa qui va l’anéantir peu à peu. Elle essaie,
malgré tout de poursuivre sa création artistique.
Elle adopte un nouveau style issu du japonisme qui est ancré dans l’art
nouveau.
Utilisant l’onyx, matériau rare, elle fonde ses compositions sur d’élégants
jeux de courbes dont « La valse ».
Sombrant de plus en plus dans la folie, elle est internée à Monfavet. Elle manifeste le souhait de revenir dans
la maison familiale. Elle n’y reviendra jamais et décéde en 1943.
En 1988, un film lui est dédié ; il retrace sa vie. Les acteurs principaux sont Isabelle Adjani (dans le rôle de
Camille Claudel) et Gérard Depardieu, incarnant Rodin.
Citation de Camille Claudel :
« Il faut me retirer de ce milieu après 14 ans aujourd’hui d’une vie pareille, je réclame la liberté à grands
cris. »
Sources :
https://www.jesuismort.com/tombe/camille-claudel#general
http://www.lemondedesarts.com/DossierClaudel.htm
Milann Bonnand
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MARIE CURIE
Son vrai nom est Marie Skłodowska-Curie, mais on l’appelle Marie Curie. Elle naît le 7 novembre 1867 à
Varsovie, au sein du royaume du Congrès, et meurt le 4 juillet 1934 au sanatorium de Sancellemoz situé à
Passy.
Son mari est Pierre Curie. Marie Curie a deux enfants : Irène Joliot-Curie et Ève Curie. Elle est une physicienne
et chimiste, célèbre pour ses travaux sur la radioactivité naturelle.
Elle reçoit par deux fois le prix Nobel dans deux catégories scientifiques :
- en 1903 : le prix Nobel de physique avec son mari Pierre Curie et Henri Becquerel ;
- en 1910 : le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium.
En 1918, à la fin de la guerre, elle peut s’occuper de son poste à l’Institut du
radium. Sa fille Irène devient son assistante jusqu'à sa mort.
En 1921, elle participe à un voyage de collecte de fonds organisé par les
femmes américaines aux États-Unis. Le gain de 100 000 dollars permet
d'acheter un gramme de radium à l’usine du radium de Pittsburgh. En 1929,
toujours grâce aux femmes américaines, elle reçoit un nouveau gramme de
radium, qu’elle donne à l’Université de Varsovie.
Suite à une trop grande exposition à des éléments radioactifs, elle est atteinte
d’une leucémie, dont elle meurt en 1934. Malgré sa faiblesse, elle continue
d’assurer la direction de la section de physique et chimie de l’Institut du
radium jusqu’à son décès.
Quelques semaines avant sa mort, sa fille Irène et son gendre Frédéric Joliot
découvrent la radioactivité artificielle.
Le 20 avril 1995, ses cendres et celles de son mari sont transférées au Panthéon de Paris. A côté d’elle, quatre
femmes y reposent: Sophie Berthelot, Germaine Tillion , Geneviève De Gaulle-Anthonioz et Simone Veil.
L'institut du radium a pris le nom d'institut Curie, un musée Curie y a été construit dans les locaux mêmes
où la savante travailla jusqu'à sa mort.
Sa seconde fille, Ève Curie (la seule de la famille qui ne soit
pas une scientifique !) raconte la vie de sa mère dans un livre
: Madame Curie.
Pour fêter le 100e anniversaire de son prix Nobel de chimie,
l'année 2011 a été proclamée "année Marie Curie"
Marie curie est une femme héroïque qui a consacré sa vie à
la recherche, pour faire avancer la science et progresser
l’Humanité.

Sources :
https://fr.vikidia.org/wiki/Marie_Curie
https://lesfemmesdenosvies.wordpress.com/2017/10/01/marie-curie

Louhane Carteron
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GEORGE SAND
George Sand est une romancière française née à Paris le 1er juillet 1804 et morte le 8 juin 1876 à Nohant.
Son vrai nom est Amantine Aurore Lucile Dupin. Son père est Maurice
Dupin de Francuille et sa mère Sophie Victoire Delaborde.
Elle grandit à la campagne et étudie les sciences et le latin. Adolescente,
elle passe quelques années au couvent.
Elle se marie en 1822 avec le baron Casimir Dudevant et met au monde
deux enfants, une fille Solange Sand et un garçon Maurice Sand.
George Sand réclame son indépendance. Le couple se sépare et elle
s’installe à Paris. Elle devient journaliste au Figaro.
Elle défend ardemment le droit à la passion des femmes et s’oppose à
toutes les oppressions dont elles sont victimes.
Elle se bat pour sa liberté de penser ainsi que pour ses aspirations
politiques républicaines. En France, elle est la première femme publique
combattante. (En France, les femmes devront attendre 1944 pour obtenir
le droit de vote)
Sa vie sentimentale est aussi mouvementée que sa vie littéraire. Elle connaît
plusieurs passions dont Alfred de Musset et Frédéric Chopin.
En 1830, dès ses premiers écrits, elle adopte le pseudonyme masculin de son
amant Jules Sandeau.
Après avoir passé une grande partie de sa vie la plume à la main, George
Sand s’éteint à Nohant à l’âge de 72 ans d’un cancer des intestins.
Elle laisse derrière elle des romans, des contes, des pièces de théâtre, des
textes autobiographiques et une immense correspondance et des textes
politiques. C’est à elle que l’on doit La Mare au diable, La petite fadette, etc.

Sources :
http://salon-litteraire.linternaute.com/fr/biographie-auteur/content/1861445-george-sand-biographie
https://www.linternaute.fr/biographie/litterature/1775058-george-sand-biographie-courte-datescitations/
https://www.babelio.com/auteur/George-Sand/6787
Aymeric Auplat
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LOUISE DE BETTIGNIES
Louise De Bettignies est née le 15 juillet 1880 à SaintAmand-les-Eaux et morte le 27 septembre 1918 à
Cologne. Au début de la Première Guerre mondiale, elle
habitait à Lille avec sa sœur, elle participait à la défense de
la ville avec sa sœur.
Elle a même réussi à prévenir les Anglais que l’armée
allemande allait préparer une grande attaque sur Verdun.
Avec le surnom d’ Alice Dubois, cet agent secret français
permet de recueillir beaucoup d’informations de l’armée
allemande et d’aider la Triple-Entente.
Louise De Bettignies est morte à 38 ans, quelques semaines avant l’armistice du 11 novembre 1918. Elle
parlait l’italien, l’allemand, l’anglais et le français et partait souvent à l’étranger.

Source :
Association du monument de Notre-Dame de Lorette
Mathieu Fléchet
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COCO CHANEL
Gabrielle Chanel dite « Coco Chanel » (1883 – 1971) est une styliste française,
créatrice de mode de la célèbre Maison Chanel. Gabrielle nait le 19 août 1883 à
Saumur. Sa mère meurt de la tuberculose alors qu’elle a douze ans et son père
abandonne ses enfants à l’orphelinat. Elle y passe six années austères avant
d’être confiée aux dames chanoinesses de l’Institut Notre-Dame de Moulins qui lui
apprennent la couture. En 1903, Gabrielle commence à travailler dans un atelier de
couture, mais elle est ambitieuse et rêve de plus pour son avenir.
Vers 1907-1908, lors d’un voyage chez un oncle, elle commence à chanter dans un
café-concert, devant des officiers. Ce sont eux qui la surnomment Coco, à cause d’une
chanson qu’elle interprète souvent. Très admirée et courtisée, elle entame une liaison avec Etienne Balsan,
riche officier auprès de qui elle découvre la haute société. Au bout de quelques mois, cependant, elle s’enfuit
avec une connaissance d’Etienne, l’homme d’affaires Arthur Capel, surnommé « Boy ».
En 1909, elle se lance dans la confection de chapeaux originaux qu’elle vend à Paris. Elle crée également des
vêtements. Ces créations ont du succès et grâce à des fonds de Boy Capel, elle ouvre un salon de modiste à
Paris sous le nom de « Chanel Modes ». Une boutique suit à Deauville en 1913 puis une troisième en 1915 à
Biarritz, qui deviendra son premier vrai atelier. Elle y raccourcit les jupes,
supprime la taille, crée des robes de sport, lance les marinières, les tailleurs et
joue avec les codes féminins / masculins. L’une des premières à lancer la mode
des cheveux courts, elle privilégie la simplicité et le pratique.
Après la Première guerre mondiale, Coco Chanel bâtit une importante maison de
couture employant plus de 300 personnes. Au cours des années suivantes, son
succès se poursuit et elle agrandit ses affaires, notamment à Paris où elle
fréquente Toulouse-Lautrec, Auguste Renoir, Stéphane Mallarmé, Marcel Proust,
Colette, Picasso, Cocteau… En 1921, avec l’aide de son parfumeur Ernest Beaux,
Coco Chanel lance une série de parfums dont le fameux Chanel n°5, qui s’exporte
à l’international. En 1924, elle ouvre un atelier de bijoux. En 1939, elle est à la tête d’une entreprise de 4 000
ouvrières.
Au début de la Seconde guerre mondiale, Coco Chanel ferme sa boutique et licencie tout son personnel. Elle
profite de la montée de l’antisémitisme pour tenter de récupérer la marque de parfum Chanel n°5 dont les
droits appartiennent en majorité à une famille juive, les Wertheimer. Entre 1941 et 1944, elle vit avec Hans
Günther von Dincklage, ancien attaché d’ambassade allemand. Certains affirment que Coco Chanel aurait
été espionne pour le compte de l’Allemagne nazie, ce qu’elle niera toujours par la suite. A la Libération, elle
est d’ailleurs interrogée mais immédiatement relâchée sur intervention de Churchill. Elle s’installe alors en
Suisse pendant dix ans. En 1954, âgée de 71 ans, elle revient en France et rouvre sa maison. Elle renoue vite
avec le succès, habille les actrices du moment (Romy Schneider, Jeanne Moreau) et voit son style copié
partout dans le monde.
Le 10 janvier 1971, à l’âge de 87 ans, Coco Chanel meurt de vieillesse dans sa suite de l’Hôtel Ritz à Paris.
Karl Lagerfeld qui nous a quittés le 19 février 2019, a assuré dignement la succession de Gabrielle Chanel en
habillant les comédiennes les plus en vue de Paris à Hollywood.
Sources :
https://histoireparlesfemmes.com/2013/01/02/coco-chanel
www.elle.fr/Personnalites/Coco-Chanel
Ilan Jacquin
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IRENE JOLIOT-CURIE
Irène Joliot-Curie est née le 12 septembre 1897 à Paris
et morte le 17 Mars 1957 à Paris. Irène Joliot- Curie est
une chimiste, physicienne et femme politique française
lauréate du prix Nobel de chimie tout comme sa mère
Marie Curie.
Elle était son assistante à l’institut du radium de Paris
depuis 1918. C'est là où elle rencontra son futur époux
Fréderic Joliot. Ensemble ils ont deux enfants : Hélène et
Pierre Joliot- Curie. Irène découvre la radioactivité
artificielle en 1934. ll y a en effet 2 types de radioactivité,
la radioactivité naturelle et la radioactivité artificielle.
Le but de la radioactivité est de transformer un élément stable en un élément instable qui devient radioactif.
Elle travaille sur la fission nucléaire.
Militante des droits des femmes, Irène Joliot-Curie entre en 1936 au gouvernement du Front populaire
comme sous-secrétaire d'Etat à la Recherche scientifique. Mais des problèmes de santé l'obligent à
démissionner de son poste au bout de trois mois. L'année suivante, elle devient maître de conférences puis
professeur sans chaire à la Faculté des sciences de Paris.
En 1939, Irène et son mari travaillent dans un laboratoire de
synthèse. Après la seconde Guerre mondiale, elle prend la
direction du laboratoire radium et obtient la chaire de physique
général. Entre 1939 et 1945, la Seconde Guerre mondiale stoppe
les recherches du couple. Leurs travaux risquent d’être utilisés
par les Nazis à des fins militaires. Mais au sortir de la guerre,
Charles De Gaulle confie comme mission au couple Curie de
mettre leurs recherches à profit à des fins civiles : santé, énergie
par
exemple.
Irène Joliot-Curie reçoit en 1950 le Prix international de la paix du
Conseil mondial de la paix. Elle meurt en 1956 d'une leucémie consécutive à son exposition aux
rayonnements radioactifs durant sa vie professionnelle.
Je suis très contente d'avoir appris qui est Irène Joliot-curie. Grande scientifique, elle a fait faire des avancées
spectaculaires à la science à une époque où peu de femmes pouvaient faire des études, et notamment des
études scientifiques.
Sources :
https://www.futura-sciences.com/sciences/personnalites/physique-irene-joliot-curie-488/
https://www.franceinter.fr/personnes/irene-curie
Anahide Flesch
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GERMAINE TILLION
Germaine est née le 30 mai 1907 à Allègre. Elle est morte le 19 avril
2008 à Saint Mandé. Elle a vécu 101 ans.
Elle a été une Ethnologue et une Résistante Française.
Son père était Lucien Tillion ; il était magistrat.
Sa mère était Émilie Cussac, connue sous le nom d'Émilie Tillion.
C’était une écrivaine.
Germaine Tillion suit une formation d'ethnologue auprès de Marcel
Mauss et Louis Massignon. Elle a fait de grandes études et obtient
une licence de lettres.
Elle est diplômée de l'École pratique des hautes études, de l'École du
Louvre, et de l'INALCO. Entre 1934 et 1940, dans le cadre de sa thèse,
elle réalise quatre séjours en Algérie pour étudier l'ethnie berbère.
De retour en France au moment de l’armistice de 1940, Germaine rentre dans la résistance française. Elle
combat pour la liberté, contre le nazisme et contre le Régime de Vichy qui collabore.
Germaine Tillion est arrêtée le 13 août 1942, et déportée le 21 octobre 1943 au
camp de concentration de Ravensbrück. Elle y perd sa mère, l'écrivain Émilie,
grande résistante, déportée en 1944 et gazée en mars 1945.
Dans ce camp de concentration situé à 90 kilomètres de Berlin, 123 000 femmes
et 800 enfants de 23 nationalités ont été déportés et suppliciés.
Pendant son internement au camp, elle écrit sur un cahier soigneusement
caché, une opérette Le Verfügbar aux Enfers.
Le 27 mai 2015, son cercueil vide est transféré au Panthéon aux côtés de trois
autres résistants : Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossolette et Jean
Zay.
Ethnologie : La Science humaine qui observe et d’écrie les populations. La culture, les coutumes ...
Elle étudiait la vie de certaines populations.
Cette femme est une femme exceptionnelle qui, tout au long de sa vie et malgré les horreurs vécues a
cherché à comprendre et à aider ceux qu’elle a rencontrés.
Sources :
www.babelio.com
http://www.germaine-tillion.org/
Luna Font
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SŒUR EMMANUELLE
Sœur Emmanuelle, de son nom de naissance, Madeleine Cinquin
est née à Bruxelles le 16 Novembre 1908. Et morte le 20 Octobre
2008 à Caillan. Elle est souvent surnommée la « petite sœur des
chiffonniers » ou « petite sœur des pauvres ».
Son enfance est marquée par la mort de son père alors qu’elle n’a
que six ans. Depuis son jeune âge, elle veut pouvoir aider un jour
tous ceux qui sont dans le besoin, les malheureux.
Après ses études de philosophie, elle entre dans la communauté de
la Congrégation Notre-Dame de Sion. Sa vie missionnaire
commence dans une école secondaire de la congrégation en Turquie où elle enseigne les lettres. Sa carrière
d ' enseignante se poursuit ensuite en Tunisie et en Egypte.
Mais à l'heure de sa retraite d'enseignante, alors que d'autres ne
pensent qu'à se reposer, Sœur Emmanuelle décide de se
consacrer entièrement aux pauvres et s'établit au Caire avec les
chiffonniers d'un bidonville. Au service des plus pauvres parmi les
pauvres, elle fait construire des écoles, des dispensaires, des
maisons. Elle reçoit des dons du monde entier et fonde
l’association "ASMAE - Association, Sœur Emmanuelle" aidant
aujourd'hui plus de 60 000 enfants de par le monde.
Sœur Emmanuelle a gagné le cœur des Français par sa liberté
de ton et ses révoltes en faveur des plus pauvres - des
chiffonniers du Caire aux SDF français.
Les Français gardent le souvenir des nombreuses apparitions à
la télévision de cette petite femme tassée par l'âge mais le
regard toujours malicieux derrière ses grosses lunettes, portant
un voile blanc.
A la rencontre des puissants et dans les médias, elle a sans
relâche œuvré pour recueillir des fonds aux Etats-Unis et en Europe et faire sortir du sol des logements en
dur, des salles de classes, des dispensaires...
Sources :
www.babelio.fr
www.lesechos.fr
Léo Séon
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MERE TERESA
Mère Térésa est née le 26 août 1910. Elle voit le jour en territoire albanais. A
l’âge de dix-huit ans, elle entre à l’Institut des Sœurs de Lorette (en Irlande)
puis part à Calcutta pendant 20 ans pour enseigner.
En 1948, elle décide de se consacrer aux pauvres pour les aider. Plus tard elle
dira que pour c’était une évidence. Elle retourne ensuite à Calcutta pour y
soigner les pauvres, aider les enfants, … Après, elle est rejoint par des jeunes
filles qui veulent faire de même pour les pauvres. Elle fonde en 1950 les
missionnaires de la charité.
Cette œuvre consiste à aider les pauvres, à aider les gens en difficulté
financière…Elle aide les sans-abris à trouver un logement, éduque les enfants
abandonnés
par
exemple.
La
tâche
est
immense.
Mère Térésa dit : « Nous ne devons pas faire de grandes choses mais nous devons faire de petites choses
avec de l’amour ». Elle devient vite fragile, se fatigue, mais les soucis de santé n’arrivent pas à lui faire arrêter
les durs efforts qu'elle fait chaque jour. Elle dit peu avant sa mort :
« Je pense que Dieu n’est pas Dieu, qu’il n’existe pas vraiment, c’est
en moi de terribles ténèbres, comme si tout était mort en moi car
tout est glacial » (elle disait être la sainte des Ténèbres). Elle eut le
prix Nobel de la paix le 17 octobre 1979.
Elle mourut à l’âge de 87 ans, le 5 septembre 1997 à Calcutta à cause
de problèmes cardiaques.
Elle fut canonisée à la place st Pierre au Vatican le 19 octobre 2003
par le Pape François.
Sœur Nimrala, succéda à mère Térésa et devint la « chef » des missionnaires de la charité.
Prière de Mère Térésa
Tu es le soleil éclaté de l'amour du père
Tu es l'espérance du bonheur éternisé
Tu es le feu de l'amour embrasé.
Que la joie de Jésus soit force en nous,
Et qu'elle soit, entre nous, lien de paix,
D'unité et d'amour.
Amen
Sources :
https://www.la-croix.com/Religion/Monde/Mere-Teresa-sera-canonisee-4-septembre-2016-03-151200746830
https://www.la-croix.com/Religion/Monde/Mere-Teresa-connue...
Arthur Goutagneux
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LUCIE AUBRAC
Lucie Samuel Bernard est née le 29 juin 1912 à Mâcon et morte le 14 mars
2007 à l’hôpital suisse d’Issy-les-Moulineaux.
Depuis son enfance, elle est marquée par la Première Guerre mondiale.
Elle vit sous l’influence de sa mère, très ambitieuse pour sa fille, et
convaincue qu’un mariage avec un voisin paysan ne lui correspondait pas.
Lucie entre à l'École normale des Batignolles qui prépare à devenir
institutrice, alors que ses parents travaillent aux tréfileries de Vitry. Lucie
échoue en 1929 et en 1930 mais réussit en 1931 le concours d'entrée à
l'École normale d'institutrices. Elle choisit pourtant de ne pas y entrer
« L'idée d'être interne, empêchée de circuler, m'était insupportable ! »
écrit-elle. Cette décision est évidemment mal prise par ses parents, ce qui
l'amène à prendre une chambre au quartier latin et à essayer de vivre par
ses propres moyens.
Après des études à la Sorbonne, elle obtient l’agrégation d’histoire. Très engagée en politique, elle est une
communiste convaincue. Elle rencontre Raymond Aubrac qu’elle épouse. Alors que la Seconde Guerre
mondiale éclate en 1939 et que la France est occupée par l’Allemagne nazie, Lucie et Raymond Aubrac
décident d’entrer dans la Résistance pour mettre fin au Régime de Vichy et chasser l’occupant allemand. En
octobre 1943, Lucie, alors enceinte, organise avec les groupes francs des Mouvements unis de Résistance
l’évasion de son mari, arrêté en même temps que Jean Moulin le 21 juin précédent et détenu par les
Allemands à Lyon.
À peine arrivée à Londres, Lucie Aubrac est désignée pour siéger à l’Assemblée consultative provisoire
d’Alger. Sa récente maternité l’empêche d’assumer cette fonction et c’est son mari qui la remplace. Elle
intègre toutefois le Comité exécutif de la propagande de la France Libre et prend de nombreuses fois la
parole en public. Elle profite de sa notoriété non seulement pour soutenir les femmes, mais aussi pour leur
parler. Elle fonde même un hebdomadaire, Privilèges des femmes, qui évoquaient les nouveaux droits acquis
par les femmes, dont le droit de vote.
Pour rendre hommage à cette femme engagée tout au long de sa vie et pour
honorer son engagement militant, plusieurs établissements scolaires et
médicaux ainsi que des rues portent le nom de Lucie Aubrac. De nombreux
titres et reconnaissances lui ont été octroyés : Grand officier de la Légion
d’honneur, Grand-croix de l’ordre national du Mérite, Croix de guerre 19391945, Médaille de la Résistance avec rosette ou encore Commandeur des
Palmes académiques. Après son décès, elle reçut les honneurs nationaux aux
Invalides.
Je pense que cette femme était une femme forte et une grande résistante.
Source :
http://www.memoresist.org/resistant/lucie-aubrac/
https://citoyennes.pressbooks.com/chapter/lucie-aubrac-france/
http://www.fondationresistance.org
Dorianne Dupin De Geitere
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ROSA PARKS
Rosa Louise McCauley Parks, dite Rosa Parks, est née le 4 février
1913 à Tuskegee en Alabama (États-Unis) et morte le 24
octobre 2005. Fille ainée d’une famille très modeste de deux
enfants, son père était charpentier et sa mère était institutrice.
Elle a vécu une enfance marquée par des problèmes de santé
et par le divorce de ses parents. Elle a grandi dans une ferme
avec sa mère, son frère et ses grands-parents.
Rosa Parks et ses parents ont vécu l’oppression de la
ségrégation raciale. « Enfant, je pensais que l’eau des fontaines
pour les Blancs avait meilleur goût que celles des Noirs.»
Pour Rosa, les autobus étaient l’un des symboles de cette
Rosa Parks
ségrégation. Elle devait aller à l’école à pied, alors que les
enfants blancs avaient droit à l’autobus scolaire « Je voyais passer le bus chaque jour. Mais pour moi, c’était
comme ça. Nous n’avions d’autre choix que d’accepter ce qu’ était notre quotidien, un très cruel quotidien.
Le bus fut un des premiers éléments par lesquels je réalisais qu’il y avait un monde pour les Noirs et un
monde pour les Blancs. »
En 1952, Rosa Parks épousa un barbier défendant la cause des droits civiques, Raymond Parks, qui était
membre de l’Association de l’Alabama pour le respect et l’amélioration de la vie des gens de couleur.
Le 1er décembre 1955, elle refusa de céder sa place à un blanc dans un bus et a donc été emprisonnée. Elle
doit payer une amende de 15 dollars mais fait appel du jugement. Cet acte courageux fut le point de départ
du mouvement pour la liberté, la justice et le respect des droits civiques aux États-Unis. Le 13 novembre
1956, la Cour suprême des États-Unis casse les lois ségrégationnistes dans les bus, les déclarant
anticonstitutionnelles
Elle est considérée comme la mère du Mouvement des
droits civiques. Elle travailla toute sa vie pour l’égalité
des droits. Elle est devenue une figure emblématique
de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis.
Rosa Parks a vécu une fin de vie très difficile. Elle fut
hospitalisée à la suite d’un vol à main armée commis le
30 août 1994.
Personnellement je pense que cette femme a été très
importante pour tous les hommes, car le racisme c’est
très grave. En effet, il existe une seule race : la race humaine. Cette femme a été très courageuse. En luttant
ainsi, elle a risqué sa vie mais elle a permis aux Noirs Américains d’être considérés comme des citoyens à
part entière.
Sources :
https://sos-racisme.org/rosa-parks/
https:// citoyennes.pressbooks.com/chapter/rosa-parks-etats-unis
Maël Rousset

Page 21 sur 29

INDIRA GANDHI
Indira Gandhi est née en Inde à Allahabad le 19 Novembre 1917, l’Inde était
alors une colonie britannique. Elle fut assassinée le 30 novembre 1984 à New
Delhi par deux gardes du corps sikhs. A l’âge de 11 ans, elle a inventé la
Brigade des singes qui était un groupe d'enfants qui devaient notamment
surveiller la police et distribuer des tracts indépendantistes. Elle a laissé une
trace dans l’histoire de son pays grâce à son fort caractère et à son
raisonnement politique. Son père était Jawaharlal Nehru, un proche de
Gandhi qui a lutté en faveur de la liberté pour l’Inde. Elle a poursuivi l'œuvre
de son père.
En 1942, elle épousa Feroze Gandhi qui n’avait aucun lien de parenté avec le
célèbre Mahatma Gandhi pacifiste.
Elle a été présidente du parti du Congrès en 1959-1960 puis elle a été
ministre de l’information et de la communication du Lal Bahadur Shastri de
1964-1966 ; première ministre de 1966 à 1977. Elle a été réélue première ministre en 1980 jusqu’à sa mort.
Femme politique d’exception, elle s’oppose à la colonisation et développe une politique basée sur le
socialisme pour maintenir une démocratie laïque et promouvoir l’indépendance de son pays.
Elle s’est engagée à faire disparaître les privilèges des princes et des maharadjahs.
Indira Gandhi est une femme courageuse, capable de donner sa vie pour que son pays obtienne la liberté et
l’indépendance. C’est une femme de convictions qui, toute sa vie a lutté contre les injustices.
Sources :
https://www.linternaute.fr/actualite/biographie/1776396-indira-gandhi-biographie-courte-dates-citations/
http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/11/17/26010-20171117ARTFIG00248-indira-gandhi-unefemme-stupefiante-a-la-tete-d-un-immense-pays.php
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Indira_Gandhi/120780
https://www.lhistoire.fr/linde-%C3%A0-l%C3%A9preuve-de-la-d%C3%A9mocratie-le-cas-indira-gandhi
https://histoireparlesfemmes.com/2013/10/10/indira-gandhi-premiere-ministre-controversee/
Ludovic Tourette
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GENEVIEVE ANTONIOZ DE GAULLE
Geneviève Anthonioz de Gaulle est une femme qui a
joué un rôle clé dans la résistance et en tant que
personnalité politique. Fondatrice d’ATD Quart –
Monde, c’est une femme engagée. Elle est morte en
2002 à l’âge de 82 ans à Paris.
Elle est née le 25 Octobre 1920 à Saint-Jean-deValériscle dans une famille cultivée. Son père Xavier
de Gaulle était ingénieur de mines et il était le frère
ainé du général. Geneviève Anthonioz de Gaulle a
perdu sa mère à 4 ans, sa première grande douleur.
Geneviève Anthonioz de Gaulle est l’ainée de 3
enfants. Elle fait des études d’histoire. Geneviève
Anthonioz de Gaulle s’engage à 20 ans dans la résistance au moment de la Seconde Guerre mondiale
puisqu’elle rejoint l’un des premiers réseaux qui se nomme « le Musée de l’homme. Elle transmet des
messages, elle mène des actions de renseignements. Plus tard, elle rejoint la clandestinité. Le 20 Juillet 1943,
elle tombe dans un piège. Elle est arrêtée et emprisonnée à la prison de Fresnes puis déportée le 3 Février
1944 dans un camp de concentration pour les femmes ; c’est le camp de Ravensbrück situé à 90 kms de
Berlin. Comme elle, elles sont un millier à partir dans le premier grand convoi en direction de l’Allemagne.
C’est un voyage cauchemardesque de trois jours et trois nuits. Ses conditions de vie de déportée sont une
expérience qui la marque à vie. Geneviève De Gaulle se marie à
Bernard Anthonioz en 1946. Ensemble, ils ont un enfant qu’ils
prénomment Michel Anthonioz de Gaulle né le 8 Avril 1947 à
Paris. (mort le 29 Mai 2009). Puis elle devient militante des droits
humains et lutte contre la pauvreté. Elle rencontre le père
Wresinski, aumônier au bidonville de Noisy-le-Grand et fonde
l’association d’ATD quart-monde (Agir Tous pour la dignité)
qu’elle dirige de 1964 à 1998. Cette association vient en aide aux
plus démunis.
Geneviève Anthonioz-De Gaulle est entrée au Panthéon le 27 mai
2015.

Sources :
libération.fr
atdquartmonde.fr
babelio.com
dicocitation.lemonde.fr
editionducerf.fr
Eva Fourey
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ROSALIND FRANKLIN
Rosalind Elsie Franklin est née le 25 Juillet 1920 à Notting Hill, à Londres dans
une riche famille de confession juive. C’est une élève brillante et exemplaire.
A ses 11 ans, elle intègre la prestigieuse école St Paul’s Girls’ School, une des
seules écoles pour filles qui, à l’époque, enseigne la physique-chimie.
Rosalind montre très vite des talents pour la physique-chimie ainsi que pour
le français et le latin qu’elle apprend à parler couramment. En 1938, elle
passe brillamment son examen de fin de scolarité et reçoit une bourse
universitaire. Pendant la 2ème guerre mondiale, elle accueille de jeunes juifs
qui fuient l’Europe. Son père lui demande de donner sa bourse à un réfugié,
mais elle entre tout de même au Newham Collège et plus tard à l’université
de Cambridge pour y étudier la chimie. Elle obtient un Doctorat en 1945. Elle
part en France et en 1947 Rosalind entre au Laboratoire Central des services
chimiques, à Paris. Elle y étudie la cristallographie aux rayons X avec Jacques Mering. Elle se sert de ce qu’elle
a appris pour continuer ses recherches sur le charbon. Rosalind Franklin repart à Londres et en 1951 entre
au King’s Collège où elle va étudier l’ADN, et en découvrir la structure moléculaire. En Mars 1953, elle quitte
le King’s Collège pour aller au Birckbeck Collège. Le directeur du King’s College exige alors de garder les
travaux de Rosalind ce qui l’oblige à repartir de zéro. C’est l’équipe du King’s Collège qui publie les recherches
en premier et qui en tirera tous les honneurs. Au Birckbeck Collège, elle travaille sur les virus.
En 1956, elle déclare un cancer des ovaires, sans doute en lien avec ses
contacts répétés avec les rayons X. Elle meurt le 16 Avril 1958 à Londres à
l’âge de 38 ans seulement.
En 1962, ses collègues reçoivent le prix Nobel pour la découverte de la
structure de l’ADN. Malgré son rôle essentiel, Rosalind ne sera pas
récompensée.
Rosalind Franklin a été une des rares femmes de son époque admise à étudier
les sciences à Cambridge. Elle est considérée comme la Marie Curie anglaise.
Très compétente, elle se fait voler le fruit de son travail par d’autres.

Sources :
http://sfp.in2p3.fr/sfp-femmes/rosalind.pdf
https://www.futura-sciences.com/sante/personnalites/genetique-rosalind-elsie-franklin-881/
Anouk Ricol
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JANE GOODALL
Jane Goodall, est née le 3 avril 1934 à Londres, en Angleterre. Dès sa petite enfance, Jane s’intéresse à la vie
animale sauvage d’Afrique.
A l’âge de deux ans, un premier déclic a lieu pour Jane Goodall. En effet,
son père lui offre un singe en peluche représentant Jubilee, un chimpanzé
né au zoo de Londres. Lors du Noël de 1942, Jane Goodall reçoit de ses
parents un livre intitulé Dr. Dolittle écrit par Hugh Lofting. Il s’agit de
l’histoire d’un vétérinaire capable de dialoguer avec les animaux, et qui
voyage notamment en Afrique. L’intérêt de Jane Goodall pour les animaux
grandit sans cesse, d’autant plus qu’elle vit dans une maison au milieu des
animaux en Angleterre, à Bournemouth. Petite, elle se jure de travailler
plus tard sur les animaux, en Afrique. Après avoir décroché son diplôme
d’études secondaires, Jane enchaîne les emplois, ne pouvant pas financer
ses études universitaires, à son plus grand regret. En mai 1956, une amie
invite Jane à passer des vacances au Kenya, dans la ferme familiale. Après
une année passée à gagner de quoi payer le bateau, Jane prend le large et se rapproche de son rêve. C’est
le début de la vie sur le continent africain du Dre Jane Goodall.
Jane Goodall arrive au Parc National de Gombe Stream en 1960, elle n’a que 26 ans. Son projet de recherche
est totalement différent de ceux faits précédemment. Ce qu’elle découvre et partage nous renseigne autant
sur nos cousins les plus proches dans le règne animal que
sur nous-mêmes ; elle fait avancer la science et le regard
que nous avons de l’animal.
En 1977, Jane fonde le Jane Goodall Institute, qui continue
à soutenir le centre historique de recherches à Gombe
mais aussi des lieux protégés comme celui de
Tchimpounga au Congo ou de Dindefelo au Sénégal. Avec
33 bureaux à travers le monde, le Dr Jane et l’Institut sont
largement reconnus pour leurs programmes de protection
des chimpanzés sauvages.
En 1991, après avoir rencontré un groupe d’adolescents tanzaniens pour discuter des problèmes de leur
communauté, Jane créé Roots & Shoots. Ce programme a comme objectif de sensibiliser les jeunes du
monde entier à la protection animale et à s’impliquer dans des mesures en faveur de l’environnement. Roots
& Shoots rassemble aujourd’hui plus de 150 000 groupes de membres, jeunes de tous âges, à travers 100
pays. Jane poursuit son action et prend la parole dans des auditoriums, des centres de conférences. Elle
s’exprime sur les menaces auxquelles sont confrontés les chimpanzés, les crises environnementales
majeures qui se profilent, et ses raisons d’espérer. Son discours très optimiste fait penser que nous allons
finalement résoudre les problèmes environnementaux que nous avons sur la Terre.
Cette femme est très gentille et très impliquée dans la protection des animaux, et de façon plus globale dans
la défense de la vie. En formant des jeunes, elle veut que son action se poursuive à travers d’autres.
Sources :
https://www.universalis.fr/encyclopedie/jane-goodall
https://histoireparlesfemmes.com/2018/10/10/jane-goodall-une-femme-parmi-les-chimpanzes/
Noémie Imbert
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BENAZIR BHUTTO
Elle naît à Karachi, le 21 juin 1953, dans une famille de grands
propriétaires fonciers du Sind, la province du Sud. Son père, le
brillant Zulfikar Ali Bhutto, lui-même fils d'un ministre du
gouvernement royal, est président puis Premier ministre du
Pakistan de 1971 à 1977, Zia Ul Haq.
Benazir Bhutto est la première femme de l'époque moderne à
diriger un pays musulman. Elle occupe, en effet, par deux fois le
poste de Premier ministre du Pakistan de 1988 à 1990, puis de
1993 à 1996,
Ses frères, Murtaza et Shahnawaz, qui auraient pu jouer un rôle
politique de premier plan, trouvent la mort dans des
circonstances mal définies. Benazir Bhutto étudie à Harvard puis
à Oxford, dont elle est diplômée (bachelor of arts), en 1973 et 1977 respectivement.
Deux ans plus tard, l'exécution de son père fait d'elle la dirigeante du parti qu'il avait créé, le Pakistan Peoples
Party (P.P.P.). Le régime, qui impose la loi martiale, est alors des plus autoritaires.
Fréquemment emprisonnée de 1979 à 1984, en exil
de 1984 à 1986, Benazir Bhutto ne peut faire
campagne lors des élections législatives qui sont
organisées, mais elle devient à son retour la figure de
proue de l'opposition au régime, à travers des
manifestations de masse qui caractériseront son
action politique. Le vide politique qui en résulte et les
élections qui s'ensuivent amènent la victoire du P.P.P.,
porté par le charisme et le prestige de Benazir Bhutto.
Le 1er décembre 1988, celle-ci prend la tête d'un
gouvernement de coalition. Elle est alors l'une des
rares femmes à occuper un poste de dirigeant politique.
Source :
www.encyclopedit.fr et www.goog.fr
Clément Darnaud
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FLORENCE ARTHAUD
Florence Arthaud est née le lundi 28 octobre 1957 à BoulogneBillancourt. Fille de l'éditeur des récits de grands marins Jacques Arthaud,
elle apprend à naviguer dès son plus jeune âge aux côtés de son père et
de son frère aîné en mer Méditerranée, au large d'Antibes. A 17 ans, elle
est victime d'un grave accident de la route. Après un coma et une longue
convalescence, elle choisit la vie de marin et suit Jean-Claude Parisis, qui
lui propose de traverser l'Atlantique à ses côtés. Cette traversée conforte
son choix, Florence Arthaud connaît alors un parcours fulgurant ; en 1978,
elle finit 11e de sa première Route du Rhum et gagne le surnom de Petite
fiancée de l'Atlantique.
Le 18 novembre 1990 c'est la consécration, à bord de son trimaran Pierre 1er, elle remporte la course en
solitaire de la Route du Rhum, devenant la première femme à remporter cette épreuve. En 1997, alors
équipière de Bruno Peyron, la navigatrice célèbre sa victoire dans la course Transpacifique.
Dès lors, elle enchaîne les compétitions prestigieuses aux côtés de grands navigateurs, Jean Le Cam (Transat
AG2R, en 1996), Philippe Poupon (Transat AG2R, en 2000) ou encore Luc Poupon (Route de l'Equateur en
2007 et Transat Jacques-Vabre en 2007).
Navigatrice de haut niveau, elle est la seule
sportive (avec Marielle Goitschel) à recevoir à deux
reprises le Prix Monique Berlioux de l'Académie
des sports, récompensant la meilleure
performance féminine de l'année (1978 et 1990).
En 2003, elle pose ses valises à Marseille et ouvre
une galerie d'art, Flow, à La Madrague. Mais
l'aventure tourne court et Florence Arthaud se
consacre à des projets humanitaires, auxquels elle
allie sa passion de la voile. Elle propose à des
jeunes en difficulté d'apprendre à naviguer. En
2006, elle participe à la Route d'Elisa, une course pour la paix qui rallie le Liban à la Tunisie.
En 1989, elle enregistre une chanson avec Pierre Bachelet, Flo. Auteurs de plusieurs ouvrages (Fiancée de
l'Atlantique, 1982 et L'Océane en 2008). Elle revient sur son parcours et publie ses mémoires en 2009 : Un
vent de liberté, aux éditions Arthaud. En 2015, elle livre un nouveau récit, Cette nuit, la mer est noire, dans
lequel elle revient sur son accident en 2011 qui faillit lui coûter la vie. Tombée de son bateau en pleine nuit,
au large du Cap Corse, elle est retrouvée deux heures plus tard en état d'hypothermie.
Florence Arthaud est décédée le lundi 9 mars 2015 dans un accident d'hélicoptère, dans le nord-ouest
argentin, alors qu'elle participait au tournage d'une émission de téléréalité de la chaîne TF1, Dropped.
Sources :
Voici, Gala, Paris Match
Etienne Fournel
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ANNA POLITKOVSKAIA
Anna Politkovskaïa est née à New York le 30 août 1958. Son père était diplomate de l’O.N.U. Celle qui allait
devenir l'une des journalistes indépendantes russes les plus respectées, critique inlassable de la politique
russe menée en Tchétchénie, a été assassinée par balles, devant son domicile à Moscou, le 7 octobre 2006.
Détentrice de la double nationalité, américaine et russe, elle aurait pu aisément choisir une autre vie. Mais
c'est en Russie qu'elle a exercé son métier de journaliste et son activité de défenseur des droits de l’homme.
En 1980, diplômée de la faculté de journalisme de l'université de
Moscou, elle peut enquêter sur des phénomènes de société jusquelà passés sous silence, comme les vétérans de la guerre
d’Afghanistan, les orphelinats, la toxicomanie, etc.
De 1994 à 1999, elle est responsable de la rubrique Faits divers pour
l’hebdomadaire Obschaia gazeta. Mais c’est sa contribution au
journal novaia Gazeta, à partir de juin 1999, et notamment sa
couverture de la deuxième guerre de Tchétchénie, déclenchée en
août qui lui a apporte la notoriété.
Anna Politkovskaïa se consacre avec ardeur au conflit tchétchène,
s'efforçant de rendre compte de la guerre et de ses conséquences
pour la population. Dans ses nombreux articles, elle décrit les
souffrances des Russes et des Tchétchènes vivant dans cette
république de Caucase, les horreurs de la guerre et l’impact délétère. Elle se rend en Tchétchénie à plus de
quarante reprises, mais aussi dans les républiques voisines
(Daghestan, Ingouchie, Ossétie de Nord) que la guerre ébranle
et où les réfugiés affluent. Elle réalise que l’avocate russe
militante des droits de l’homme Natalia Estemirova est
enlevée à Grozny (Tchétchénie) et, quelques heures plus tard,
son corps est découvert près de Nazran (Ingouchie). L'O.N.G.
Memorial, pour laquelle elle travaille dans la capitale
tchétchène, accuse le président tchétchène Ramzan Kadyrov
d'être responsable de son assassinat. L'avocate, qui était
régulièrement menacée, dénonçait depuis plusieurs années les nombreuses exactions commises par les
autorités tchétchènes ; elle avait également travaillé en collaboration avec la journaliste Anna Politkovskaïa,
assassinée en 2006.
Source :
Encyclopædia Universalis
Babelio
Thomas Bosc
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MALALA YOUSAFZAI
Malala Yousafzai est en grande partie éduquée par son père :
Ziauddin Yousafzai. Elle a 2 frères plus jeunes qu’elle : Khusal et
Atal. Elle est née le 12 juillet 1997 à Mingora, dans la province de
Khubet Pakhtunktwa au Pakistan, un état musulman. Leur père
est militant et poète. Il est propriétaire d’une école de filles dans
la vallée de Swat et milite pour le droit des filles à l’éducation ; il
est proche de parti national Awami, de gauche. Malala se fait
connaître du grand public début 2009, à 11 ans, par son
témoignage intitulé : Journal d’une écolière Pakistanaise sur un
blog en ourdou de la BBC. C’est son père qui la pousse à
témoigner. Sous le pseudonyme de Gul Makui, elle dénonce les
violences des Talibans qui, après avoir pris le contrôle de la vallée
de Swat en 2007, incendient les écoles pour filles et assassinent
leurs opposants. Elle apparaît en larme lors d’une vidéo et dit
vouloir être médecin. Lors de l’occupation talibane, sa famille
quitte la région et se sépare. En mai 2009 à la seconde bataille de
Swat, elle retourne voir sa famille à Mingora. Elle est reconnue
comme héroïne et son nom est attribué à son école, son père est
aussi connu pour ses prises de position anti-Talibans.
Le 9 octobre 2012, elle est victime d'une tentative d'assassinat où elle est grièvement blessée, un attentat
condamné par toute la classe politique du pays. Elle est transférée vers l'hôpital
de Birmingham au Royaume-Uni le 15 octobre pour suivre un traitement plus poussé. Cette attaque conduit
à une médiatisation internationale de Malala Yousafzai.
Du fait de ses combats, elle a obtenu le prix Nobel de la paix en 2014.

Sources :
https://www.babelio.com/auteur/Malala-Yousafzai/284855
https://malalayousafzai673679054.wordpress.com/biographie
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