
ADA
LOVELACE

MATHÉMATICIENNE
(1815-1852) ANGLAISE

 
Comme sa mère, qui l’élève seule après avoir

quitté son mari violent, Ada s’intéresse beaucoup
aux mathématiques. Elle est

la première personne au monde à créer un
programme informatique

alors qu’elle travaille sur un ancêtre de
l’ordinateur : la machine analytique de Charles
Babbage. Elle meurt à 36 ans d’un cancer de

l’utérus.



ADÈLE
HAENEL

Elle obtient le César de la meilleure actrice pour Les
combattants. Elle révèle dans la presse qu'à 12 ans, durant

le tournage de son premier film, elle a été victime
d'attouchements et de harcèlement sexuel par le

réalisateur.
En 2020, lorsque Roman Polanski, un autre réalisateur

condamné pour abus sexuel sur mineure et faisant l'objet
d'autres plaintes similaires, obtient le César de la meilleur

réalisation, Adèle Haenel
quitte la cérémonie, furieuse, et dénonce ce choix.

Elle clame « C'est la honte ! La honte ! ».

ACTRICE
(1989-) FRANÇAISE

 



AGNODICE

MÉDECIN GYNECOLOGUE
(VERS -350) GRECQUE

 

Les femmes n’ayant aucun droit d’exercer la
médecine, Agnodice prend l’apparence d’un
homme pour étudier et devient une brillante

gynécologue. Quand son secret est découvert, elle
est convoquée devant un tribunal et condamnée à
mort. Mais ses patientes se révoltent et obtiennent

gain de cause. Les juges la libèrent et l'année
suivante,

 la loi qui interdit aux femmes d’exercer la
médecine est abrogée.



ALISON
BECHDEL

 Au moins deux femmes dont on connaît le
prénom,
 Qui parlent ensemble,
 Mais qui ne parlent pas d'un homme.

Elle publie des histoires d’amour entre femmes et des
récits autobiographiques, notamment sur ses parents.

Elle est à l'origine du Bechdel test, utilisé pour 
analyser la représentation des femmes en fiction.

Son principe repose sur trois éléments :

C'est surprenant, mais peu de films passent ce test...

AUTRICE. BÉDÉISTE
(1960-) AMÉRICAINE

 



ANNA
COLEMAN LADD

Elle est responsable de l'atelier de fabrication
de masques de la Croix-Rouge à Paris pendant

la Première Guerre mondiale.
Elle a travaillé pour les gueules cassées, 
créant des masques à ces soldats dont le

visage était en partie détruit par des éclats
d'obus ou des balles.

 

SCULPTRICE
(1879-1939) AMÉRICAINE

 



ANNE
BONNY

Ayant fort caractère et envie d'aventure, elle épouse
un pirate rencontré dans une taverne puis le quitte et

rencontre un autre pirate avec qui
 elle écume les mers pendant plusieurs années 

à bord du Revenge. Durant ses années de piraterie,
elle rencontre une autre pirate, Mary Read. Elles

nouent une relation forte, dont on ne sait aujourd'hui
si elle était amicale ou amoureuse. Elles ne seront

séparées qu'à leur mort. Elles restent célèbres pour 
leur ardeur au combat et leur férocité.

PIRATE
(ENTRE 1697 ET 1715-1782) IRLANDAISE

 



ANNE-SOPHIE
PIC

En 1997, elle prend la tête du restaurant familial,
ouvert il y a plusieurs générations par son arrière

grand-mère. Dix ans plus tard elle est la
seule femme cheffe française à obtenir 3 étoiles 

au Guide Michelin.
 Depuis, elle totalise 8 étoiles Michelin grâce à

tous ses restaurants, ce qui fait d'elle la
femme cheffe la plus étoilée au monde.

CHEFFE CUISINIÈRE
(1969-) FRANÇAISE

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guide_Michelin


CLARA
ZETKIN

Elle a été présidente de l'Internationale socialiste
des femmes. Lors d'une conférence de son parti,
elle propose, avec la russe Alexandra Kollontaï,

la création de la Journée internationale des
femmes, une journée de manifestation annuelle
afin de militer pour le droit de vote, l'égalité entre

les sexes, et le socialisme

ENSEIGNANTE. JOURNALISTE. FEMME POLITIQUE.

(1857-1933) ALLEMANDE
 



CHAVELA
VARGAS

Née au Costa-Rica, elle fuit le conservatisme et quitte sa
famille et son pays à 17 ans. Elle chante dans la rue avant de

connaître un succès international grâce à son
interprétation de chansons traditionnelles mexicaines

comme La llorona. Avec son style androgyne, elle devient
une véritable icône de la chanson ainsi 

qu'une ambassadrice de la ranchera à travers le monde.
Elle s'est battue une grande partie de sa vie contre

l'alcoolisme et remporte ce combat. À 81 ans, elle fait son
coming out lesbien dans sa biographie. Elle notamment

vécue une histoire d'amour avec Frida Khalo.

CHANTEUSE
(1919-2012) MEXICAINE

 



CHIMAMANDA
NGOZI ADICHIE

Elle fait ses études au Nigéria puis aux États-
unis où elle obtient plusieurs diplômes. Elle

écrit également des poèmes, pièces de
théâtre, nouvelles et romans qui dénoncent le
racisme. Elle écrit également des livres où elle 

défend une éducation féministe  
ce qui lui vaudra d'être remarquée par

Beyoncé qui utilisera ses textes dans ses
chansons. 

ÉCRIVAINE
(1977-) NIGÉRIANE

 



CLÉMENCE
ISAURE

Personnage légendaire, on lui attribue la
restauration des Jeux Floraux de Toulouse,

évènements qui récompensaient les meilleurs
poètes. Son existence porte à débat, les

historien.ne.s n'ayant pas trouvé de
documents authentifiant sa vie. Elle est tout

de même célébrée à travers des poèmes, des
statues et des peintures.

POÉTESSE MÉDIÉVALE
(FIN XIVème-DÉBUT XVème) FRANÇAISE

 



CLÉMENTINE
DELAIT

Née dans une famille d'agriculteurs, sa pilosité
se développe dès sa puberté. Elle ouvre une

auberge avec son mari et suite à un pari avec
un client, elle ne se rase plus. Ainsi sa barbe

pousse et la fait connaitre dans toute la
France. Elle pose pour une série de carte

postale, s'engage auprès de la Croix-Rouge
pendant la guerre et

 devient une célébrité en Europe.

MANNEQUIN. FEMME D'AFFAIRES
(1865-1939) FRANÇAISE

 



CLÉOPATRE
VII

Elle est considérée comme une grande figure de son
vivant et se rapproche du peuple en 

s'engageant politiquement envers les minorités.
Son histoire a également traversé les siècles pour

 son légendaire charisme et sa mort tragique.
 Lorsque son compagnon Marc-Antoine se suicide

parce qu'il croyait Cléopâtre morte, cette dernière est
emmenée devant son ennemi politique. Captive, elle

se donne elle-même la mort avec du poison.

REINE
(-69 - -30) ÉGYPTIENNE

 



DARIA
MARX

Elle co-fonde le collectif Gras Politique et publie Gros
n'est pas un gros mot : chroniques d'une

discrimination ordinaire. Elle a également réalisé un
documentaire sur sa vie : Daria Marx, ma vie en gros. 

Militante contre la grossophobie,
ou encore le sexisme, l'homophobie et la transphobie
ses combats politiques et féministes sont nombreux.

 

ÉCRIVAINE. MILITANTE
(1980-) FRANÇAISE

 



DOLORES
IBÁRRURI

À 15 ans, elle rêve d'être enseignante mais par
manque d'argent elle devient couturière puis

femme de ménage. Elle lit beaucoup et s'engage
politiquement.

Au début de la guerre civile elle prononce un
discours pour défendre la République et 

rend célèbre le slogan ¡No pasarán!. 
Surnommée La pasionara, elle a toujours lutté

pour les droits des femmes

FEMME POLITIQUE
(1895-1989) ESPAGNOLE

 



DORA
MARSDEN

MILITANTE. JOURNALISTE.
(1882-1960) BRITANNIQUE

 

Elle étudie à l'université et devient enseignante.
Elle fait la rencontre de plusieurs militantes

féministes, ce qui lui donne l'envie de s'engager
et militer pour cette cause. 

Elle participe à des actions des Suffragettes.
 Par la suite, elle crée plusieurs journaux pour

défendre ses idées et publier des écrits d'autres
autrices et auteurs modernes.

 



DORIS
LESSING

Née en Perse, elle passera son adolescence en
Rhodésie du Sud, l'actuel Zimbabwé, et la

majorité de sa vie adulte à Londres. Elle est
l'autrice de nouvelles et de romans variés :

autobiographies, récits de science-fiction, récits
réalistes, etc. Dans ses œuvres, elle laisse une

grande place à la critique sociale. En 2007,
à 88 ans, elle obtient le Prix Nobel de littérature.

ÉCRIVAINE
(1919-2013) BRITANNIQUE

 



DOROTHY
CROWFOOT HODGKIN

Dorothy a travaillé sur de nombreux sujets
comme l'insuline, la vitamine B12, les rayons
X ou encore la découverte de la pénicilline. 
Elle obtient le prix Nobel de chimie en 1964.

Elle est également présidente de la
Pugwash, une association qui lutte pour que

les découvertes scientifiques ne soient
pas utilisées pendant les conflits armés.

CHIMISTE
(1910-1994) ANGLAISE

 



ELISA
ROJAS

Elle milite pour les droits des femmes et des
personnes en situation de handicap. Elle est la 
cofondatrice du Collectif Luttes et handicaps 

pour l'égalité et l'émancipation.
Elle a également écrit le roman Mister T et

moi, une histoire d'amour qui aborde le sujet
de l'exclusion des femmes en situation de

handicap de l'imaginaire amoureux collectif.
 

AVOCATE
(1979-) FRANCO-CHILIENNE

 



FLORENCE
NIGHTINGALE

Elle appartient à la haute-société britannique mais
devient infirmière par vocation. Passionnée, elle

contribuera d'ailleurs à la formation de ce métier.
Douée pour les mathématiques, elle est la 

première à utiliser les statistiques en médecine
pour améliorer la prise en charge et les soins aux
patients. C'est également une pionnière dans la

présentation visuelle de l'information
 C'est aussi une figure importante du féminisme

anglais.

INFIRMIÈRE
(1890-1910) ANGLAISE

 



GISÈLE
HALIMI

En tant qu'avocate, elle défend notamment des militant.e.s
et activistes impliqué.e.s dans la lutte pour l'indépendance

de l'Algérie. En 1971, elle signe le manifeste des 343 : une
liste de femmes qui déclarent publiquement avoir avorté

malgré l'interdiction en vigueur.
Lors du procès de Bobigny, elle permet

l'acquittement de trois femmes accusées d'avortement
illégal, permettant l'évolution de la loi Veil sur l'interruption

volontaire de grossesse. Elle contribue également à 
la reconnaissance du viol comme un crime.

AVOCATE. DÉPUTÉE
(1927-2020) FRANCO-TUNISIENNE

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A8s_de_Bobigny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Veil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interruption_volontaire_de_grossesse_en_France


HEDDY
LAMARR

Actrice à succès et productrice de films, elle
a été qualifiée de plus belle femme du

monde.
 Elle est également connue pour 

ses travaux scientifiques à l'origine 
d'inventions comme les communications

satellites GPS et le Wi-Fi.
 

ACTRICE. INVENTRICE.
(1914-2000) AUTRICHIENNE

 



KATIA
KRAFFT

Institutrice, puis professeure de mathématiques,
elle suit ensuite des études de physique et de

géochimie. Par ses travaux et ses photos, elle a
largement participé à la

démocratisation des connaissances sur les volcans,
et invente le chromatographe de terrain

pour analyser les gaz volcaniques.
 Elle meurt à 49 ans avec son mari, victimes d'une

nuée ardente sur le mont Unzen au Japon.
 

VOLCANOLOGUE
(1942-1991) FRANÇAISE

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ochimie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chromatographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nu%C3%A9e_ardente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Unzen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon


KIMBERLÉ
CRENSHAW

Elle travaille sur les droits civiques, le féminisme,
le racisme et leurs liens avec la loi. Elle est 

à l'origine du concept d'intersectionnalité : 
des situations où les individus regroupent des
caractéristiques raciales, sociales et sexuelles
qui font d'eux la victime de différentes formes
de discrimination qui, au lieu de s'ajouter, se

complètent.

AVOCATE. PROFESSEURE D'UNIVERSITÉ
(1959-) AMÉRICAINE

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_civiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Black_feminism
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racisme


LANA ET LILLY
WACHOWSKI

Ces deux sœurs travaillent ensemble et sont
réalisatrices de films dystopiques comme V pour

Vendetta ou Cloud Atlas. C'est en partie grâce à la
série de films Matrix, grand 

classique de la science-fiction dont elles sont aussi
les scénaristes,

 qu'elles sont devenues célèbres.
Femmes trans toutes les deux, elles ont

fait leur coming-out à quelques années d'écart. 

RÉALISATRICES. SCÉNARISTES. PRODUCTRICES.
(1965-) ET (1967-) AMÉRICAINES

 



LOUISE
MICHEL

Refusant de prêter serment à Napoléon III, alors que
c'est obligatoire pour devenir enseignante, elle décide

de créer une école libre, puis deux autres.
Elle participe grandement aux événements de La

commune de Paris. Elle est 
la première à utiliser le drapeau noir, 

un des symboles du mouvement anarchiste. Aussi
appelée La vierge rouge, elle est plusieurs fois mis en
prison pour son engagement. Jusqu'à la fin de sa vie

elle donnera des conférences pour porter ses combats.

ENSEIGNANTE. AUTRICE. MILITANTE.
(1830-1905) FRANÇAISE

 



LUCÍA
SÁNCHEZ SAORNIL

Elle commence à se faire connaitre par les poésies
qu'elle publie dans des journaux. Elle se consacre

également à la lutte politique dans le mouvement
anarchiste. En 1936,

 elle fonde le mouvement féministe Mujeres Libres!
Ce mouvement compta jusqu'à 20 000 membres

en 1938. Elle est ouvertement lesbienne. Pendant la
Guerre civile elle participe à la lutte anti-franquiste.

JOURNALISTE. POÉTESSE.
MILITANTE

(1895-1970) ESPAGNOLE
 



MAE
JEMMISON

Passionnée de danse, elle entreprend des études en
génie chimique et études africaines et afro-américaines,

avant de devenir docteure en médecine. Elle est la
première femme afro-américaine à aller dans l'espace
en tant que spécialiste de mission à bord de la navette

spatiale Endeavour. Elle a depuis démissionné de la
NASA et fondé sa propre entreprise

qui a pour but d’améliorer le quotidien grâce à la
science et la technologie.

 

ASTRONAUTE. CHEFFE D'ENTREPRISE
(1956-) AMÉRICAINE

 



MALALA
YOUSAFZAI

En 2009, elle se fait connaitre par son témoignage
Journal d'une écolière pakistanaise sur un blog de la

BBC.
Elle y dénonce les violences que font subir les talibans 
aux personnes qui soutiennent l'éducation des jeunes
filles. Elle subit une tentative d'assassinat en 2012 mais

survit. Après les soins qu'elle reçoit, elle devient
le symbole de la lutte pour l'accès à l'éducation des filles. 

En 2014,
elle reçoit le prix Nobel de la Paix.

. 

MILITANTE
(1997-) PAKISTANAISE

 



MANON
BRIL

Elle obtient son doctorat en histoire contemporaine
en 2018. Elle est connue pour être la 

créatrice de la chaîne YouTube
C'est une autre histoire

 sur laquelle elle parle d'histoire, de mythologie,
d'iconographie et d'art. Sur Instagram et Tiktok

elle fait le portrait de femmes dont la carrière a été
détruite par le patriarcat.

Elle anime également un podcast de vulgarisation
historique sur Spotify.

HISTORIENNE. VULGARISATRICE WEB
(1987-) FRANÇAISE

 



MARCELLE
CAPY

Durant la Première Guerre mondiale elle écrit dans
différents journaux. Pour ses articles elle n'hésite

pas à se rendre sur le terrain et se fera passer pour
une ouvrière afin de dénoncer les conditions de

travail des femmes dans les usines d'armement.  
Toute sa vie, elle milite pour la paix

et donne des conférences sur ce sujet. Elle écrit
plusieurs romans et devient

directrice de la Ligue des droits de l'Homme.

JOURNALISTE. MILITANTE
(1891-1962) FRANÇAISE

 



MARIELLE
FRANCO

Née dans une favela au Brésil et ouvertement bisexuelle,
Marielle s'engage en faveur des femmes, des Noirs, des

habitants des favelas et des personnes LGBT. Elle est
élue conseillère municipale à Rio de Janeiro, puis 

présidente de la commission de défense des femmes, et
lutte en faveur des droits humains en proposant de

nombreuses lois dans son pays. Elle est tuée par balle, en
plein centre ville, à l'âge de 38 ans. Deux anciens membres de

la police militaire sont arrêtés pour ce meurtre, mais les
commanditaires de son assassinat politique sont encore

recherchés.

SOCIOLOGUE. FEMME POLITIQUE
(1979-2018) BRÉSILIENNE

 



MARSHA
P. JOHNSON

Femme trans et militante du mouvement LGBT,
elle a participé aux émeutes de Stonewall suite au

harcèlement de policiers envers cette
communauté à New-York en 1969. Elle est une
figure populaire de la scène LGBT et artistique
de New York des années 1960 aux années 1990,

ainsi qu'une
activiste des droits des personnes séropositives

via son engagement à ACT UP.

MILITANTE. DRAG-QUEEN
(1945-1992) AMÉRICAINE

 



MAYA
ANGELOU

Personnalité importante du mouvement
américain pour les droits civiques, elle est

devenue une 
figure emblématique de la vie culturelle et

politique aux États-Unis. 
Ses écrits, largement autobiographiques,

abordent notamment les différents aspects de
la vie des afro-descendants.

POÉTESSE. ÉCRIVAINE. ACTRICE. MILITANTE
(1922-2014) AMÉRICAINE

 



NAZIQ
AL-ABID

Elle naît dans une famille aisée à Damas, mais
s'en éloigne dès sa jeunesse pour se consacrer à
son militantisme, ce qui lui vaut le surnom de La
rebelle. Elle prend les armes contre l'occupation

française de la Syrie dans les années 1920.
Elle se bat pour l'émancipation des femmes

en créant plusieurs associations pour le droit de
vote et pour l'éducation. 

MILITANTE NATIONALISTE.
FÉMINISTE.

(1887-1959) SYRIENNE
 



NELLY
BLY

Pionnière du reportage clandestin, elle est
à l’origine du journalisme d'investigation.

Elle a notamment réalisé une enquête sur le
travail des femmes dans une fabrique de

conserve, ainsi qu’une infiltration dans un hôpital
psychiatrique pour femmes dont elle dénonce

les conditions. Elle a également réalisé
seule un tour du monde en 72 jours.

JOURNALISTE
(1864-1922) AMÉRICAINE

 



NOOR
INAYAT KHAN

Née en Russie, ses parents fuient le pays pour Londres, puis
Paris, où elle termine ses études, écrit des histoires pour
enfants et devient infirmière. Lorsque la guerre éclate,

elle lutte contre le nazisme et s'engage dans la Marine.
Elle est la première femme à être 

envoyée comme opérateur radio en France occupée.
 Elle est trahie et emmenée à la Gestapo qui la mettra en

prison. Face à ses tentatives d'évasion, ils l'envoyent au
camp de concentration de Dachau où elle sera brûlée dans
un four crématoire. Elle avait 30 ans. Battue avant sa mort,

son dernier mot sera : Liberté !

AGENT SECRET
(1914-1944) INDIENNE ET BRITANNIQUE

 



NJINGA

Subissant sans cesse des tentatives d'invasion de
la part des portugais, le roi du Ndongo (actuel

Angola) envoie sa sœur de 16 ans, Njinga,
négocier avec les portugais, qui signent le traité
mais ne l'honorent pas. À la mort de son frère, 

elle prend le commandement du royaume.
 Elle luttera contre les invasions des portugais

toute sa vie, menant elle même ses hommes sur
le champ de bataille jusqu'à ses 80 ans.

REINE DU NDONGO ET DU
MATAMBA

(1583-1663) ANGOLAISE
 



QIU
JIN

À 20 ans elle quitte son mari, ses enfants et la Chine
pour s'instruire au Japon. Elle manie alors le sabre,

porte des vêtements d'hommes et 
lutte contre le traitement réservé aux femmes,
notamment la pratique des pieds bandés. Elle

devient enseignante dans une des premières écoles
pour filles et crée la revue Femmes chinoises. Elle

tente un coup d'État pour renverser le pouvoir mais
échoue.

Elle est arrêtée et décapitée à l'âge de 31 ans.

ÉCRIVAINE. FÉMINISTE. RÉVOLUTIONNAIRE
(1875-1907) CHINOISE

 



ROKHAYA
DIALLO

Elle consacre son travail aux questions relatives à
l’égalité et au racisme. Ses opinions lui valent

régulièrement attaques et menaces. Elle reste
pourtant sur tous les fronts, à commencer par

celui de la représentation des minorités. En 2007 
elle fonde une association qui lutte contre le

racisme : Les indivisibles.
Elle crée et co-anime le podcast Kiffe ta race avec

la militante et écrivaine Grace Ly.

JOURNALISTE. AUTRICE. RÉALISATRICE.
(1978-) FRANÇAISE

 



ROSALIND
FRANKLIN

Elle participe à la découverte de la structure de
l'ADN. Après avoir quitté le laboratoire pour lequel
elle travaille en raison de la mauvaise ambiance,

ses travaux sont utilisés et publiés par ses anciens
collègues, sans la mentionner. Ils obtiendront un
prix Nobel pour leur travaux. Morte des suites des
radiations durant ses recherches, elle n'obtiendra
pas ce prix malgré son travail déterminant dans

cette découverte.

CHIMISTE. PHYSICIENNE.
(1920-1958) ANGLAISE

 



RUBY
BRIDGES

Ruby Bridges et la 
première enfant afro-américaine à intégrer une

école pour enfants blancs
en 1960, à l'époque où la ségrégation scolaire

prend officiellement fin aux États-Unis.
Elle est aujourd'hui la porte-parole de la Ruby

Bridges Foundation qui promeut les valeurs de
la tolérance, du respect et de l'appréciation des

différences.
 

MILITANTE
(1954-) AMÉRICAINE

 



RUPI
KAUR

Née en Inde, elle émigre au Canada à l'âge de 4
ans. À 21 ans elle publie, milk and honey, un 
recueil de poésies courtes et féministes 

qu'elle publiait auparavant sur les réseaux sociaux.
En 2015, elle poste sur Instagram une photo d'elle

dans son lit, de dos, avec une tâche de sang sur
son pantalon. La photo est supprimée par la

plateforme, démontrant le
tabou qui existe encore autour des règles.

 

POÉTESSE. ÉCRIVAINE. FÉMINISTE
(1992-) CANADIENNE

 



SONITA
ALIZADEH

Elle fuit en Iran pour échapper aux représailles des talibans
après avoir refusé un mariage forcé à l'âge de 9 ans. 

Sans papiers, elle découvre le rap et essaie de vendre ses
textes. Alors qu'elle n'a que 14 ans, une réalisatrice tourne
un documentaire sur son histoire : Sonita, de Rokhsareh

Ghaemmaghami.  Ses parents veulent à nouveau la vendre
à un homme et la réalisatrice lui permet de rester à

Téhéran en donnant de l'argent à sa famille. Elle tourne
avec elle le clip de Daughters for sale pour 

lutter contre le mariage forcée des jeunes filles
et part vivre et étudier aux Étas-Unis.

RAPPEUSE
(1996-) AFGHANE

 



STÉPHANIE
FRAPPART

un match professionnel masculin (Ligue 2) en 2014
 un match de Ligue 1 en 2019
 une rencontre internationale (Ligue des nations)
en 2020.

Stéphanie Frappart s'oriente assez jeune vers
l'arbitrage. Elle arbitre de nombreux matchs de
compétitions féminines mais elle est également

 la première femme à arbitrer :

Elle a été nommée meilleure arbitre du monde
en 2019 et 2020.

ARBITRE DE FOOTBALL
(1983-) FRANÇAISE

 



SUSAN B.
ANTHONY

Militante impliquée, elle tente d'unifier les
mouvements de défense afro‐américains et

féministes. En 1868, 
elle fonde un journal hebdomadaire,
 The Revolution dont la devise est : 

« La vraie République - les hommes, leurs droits et rien de
plus ; les femmes, leurs droits et rien de moins ».

En 1872 elle est 
arrêtée et condamnée pour avoir tenté de voter.

Le droit de vote a été donné aux femmes 14 ans après
sa mort.

MILITANTE
(1820-1906) AMÉRICAINE

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1868


SUZANNE
NOËL

Pendant la Première guerre mondiale elle
opère les gueules cassées pour les aider à retrouver un visage.

Plus tard, elle invente des techniques et des instruments
encore utilisés aujourd'hui en chirurgie esthétique. Elle

organise également une manifestation pour 
appeler les femmes qui travaillent à ne pas payer d'impôts

 puisque l'État ne leur reconnaît aucun droit. 
Pendant la guerre de 1939-1945,

 elle modifie les visages de résistants ou de juifs recherchés 
par la Gestapo. À la Libération, elle intervient pour 

effacer les séquelles physiques de déportés des camps de
concentration. 

CHIRURGIENNE ESTHÉTIQUE
(1878-1954) FRANÇAISE

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gueules_cass%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camps_de_concentration_nazis


TESS
HOLIDAY

Tess Holiday est une mannequin qui lutte contre
la discrimination envers les femmes en surpoids
et dénonce la pression qu’elles subissent dans la
société. Elle s’est récemment exprimée sur son

anorexie, en rappelant notamment que
les troubles alimentaires peuvent toucher

n'importe qui.
 

MANNEQUIN. BLOGUEUSE.
(1985-) AMÉRICAINE

 



TONI
MORRISON

Fille d'un soudeur et d'une femme de ménage, elle
écrit son premier roman alors qu'elle élève seule ses
deux enfants : L’œil le plus bleu raconte l'histoire de
Pecola, une jeune afro-américaine obsédée à l'idée
d'avoir les yeux bleus. Par ses nombreux écrits, elle

aborde le quotidien et le racisme dont sont
victimes les afro-américains.

 

ÉDITRICE. PROFESSEURE. ÉCRIVAINE
(1931-2019) AMÉRICAINE

 



ZITKÁLA
ŠÁ

Née en réserve indienne, elle est envoyée dans un
pensionnant à l'âge 7 ans. Après ses études, elle

écrit des articles au sujet de la 
violence du processus d'assimilation culturelle

subit par les enfants amérindiens,
enseigne le violon dans des réserves et 

écrit les chansons du premier opéra amérindien :
The Sun Dance Opera.

 

ÉCRIVAINE. VIOLONISTE. MILITANTE.
(1876-1938) AMÉRINDIENNE

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rindien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rindien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rindien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rindien
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Op%C3%A9ra_am%C3%A9rindien&action=edit&redlink=1

