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Emmeline Pankhurst (1858-1928) 

Emmeline Pankhurst est une femme politique 

britannique. Elle est pionnière dans la lutte 

des droits des femmes puisqu’elle a créé le 

Women’s Social and Political Union (WSPU) : 

l’union sociale et politique des femmes.  

Son combat acharné avec les Suffragettes a 

contribué au droit de vote des femmes, en 

Angleterre. 

 

 
 

 



Rosalind Franklin (1920-1958) 

Rosalind Franklin est une biologiste 

moléculaire britannique qui a participé à la 

découverte de la structure ADN.  

Elle reçoit le prix d’honneur Louisa Gross 

Horwitz bien après sa mort, en 2008. 

Chimiste, biologiste et cristallographe, 

Rosalind Franklin est aussi célèbre pour ses 

travaux sur le charbon et les virus.  

 

 
 

 

 

 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-charbon-6636/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-virus-informatique-2434/


Simone de Beauvoir (1908-1986) 

Philosophe et féministe incontournable du 

mouvement de libération de la femme dans 

les années 70, Simone de Beauvoir est 

l’auteure du célèbre livre « Le Deuxième 

Sexe ».  

« On ne naît pas femme : on le devient. » est 

probablement la citation la plus connue et 

représentative de son œuvre littéraire, 

véritable controverse de l’époque.  

Toute sa vie a été la démonstration que l'on 

peut être une femme et mener une existence 

indépendante et libre.  

 



 Simone Veil (1927-2017) 

Ministre de la santé en 1974, Simone Veil a 

défendu le célèbre projet de loi sur 

l’interruption volontaire de 

grossesse (IVG).  

Simone Veil a fait face à de nombreuses 

menaces et intimidations lors de ses prises 

de parole au parlement mais n’a jamais 

abandonné le combat. 

La « loi Veil » est votée le 17 janvier 1975 et 

est un moment clé dans l’Histoire des droits 

des Femmes. 

  



Wangari Maathai (1940-2011) 

Professeure, militante politique et 

écologiste originaire du Kenya, Wangari 

Maathai est la première femme africaine à 

avoir reçu le prix Nobel de la Paix. C’était 

en 2004, en l’honneur de sa contribution pour 

le développement durable, la démocratie et 

la paix. On la surnomme souvent « La femme 

des arbres » car elle encourageait les 

femmes africaines à planter des arbres pour 

luter contre la déforestation. A ce jour, on 

estime à plus de 50 millions le nombre 

d’arbres plantés grâce à ce mouvement. 

 



Marie Curie (1867-1934) 

Marie Curie est une physicienne et chimiste 

polonaise naturalisée française. Elle est 

célèbre pour avoir découvert deux éléments 

radioactifs alors inconnus : le polonium et 

le radium. En 1903, Marie Curie présente sa 

thèse sur les substances radioactives et 

reçoit le prix Nobel de physique. Elle est la 

première femme à recevoir un tel 

prix.  Quelques années plus tard, elle reçoit 

le prix Nobel de chimie pour ses recherches. 

Elle reste à ce jour la seule personne à avoir 

été récompensée dans deux domaines 

scientifiques distincts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/polonium/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/radium/


Malala Yousafzai (née en 1997) 

Militante pakistanaise âgée de seulement 18 ans, 

Malala Yousafzai a reçu le prix Nobel de la Paix en 

2014, ce qui fait d’elle la plus jeune lauréate de cette 

prestigieuse récompense.  

À 11 ans, elle prenait déjà position sur l’accès à 

l’éducation des jeunes filles, et ce malgré la menace 

des talibans dans son pays. L’attaque à mains armées 

des talibans contre Malala, le 9 octobre 2012, alors 

qu’elle rentrait de l’école avec ses amis, a été 

condamnée par le monde entier. Au Pakistan, plus de 

deux millions de personnes ont signé une pétition en 

faveur du droit à l’éducation, et l’Assemblée nationale 

a ratifié la première loi sur l’éducation gratuite et 

obligatoire du pays. Malala Yousafzai est aujourd’hui un 

véritable symbole international de la lutte pour 

l’éducation des filles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kathrine Switzer (née en 1947) 

Kathrine Switzer est la première femme 

américaine à avoir couru le marathon de Boston 

en 1967, 5 ans avant que les femmes ne soient 

officiellement autorisées dans la compétition.  

Jock Semple, un des organisateurs du marathon, 

avait tenté de l’empêcher de courir, sans succès. 

À la suite de sa course, Kathrine Switzer est 

disqualifiée et suspendue par la fédération 

américaine d'athlétisme, qui interdit aux femmes 

les courses sur route. Switzer milite alors pour 

que l'association d'athlétisme de Boston 

permette aux femmes de participer au marathon. 

Le marathon de Boston est officiellement ouvert 

aux femmes en 1972 et le premier marathon 

féminin olympique a lieu en 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1984


Rosa Parks (1913-2005) 

Figure majeure dans la lutte contre la ségrégation 

raciale, Rosa Parks est « la mère du mouvement des 

droits civiques ».  

C’est le 1er décembre 1955 que Rosa Parks marque 

l’Histoire aux États-Unis en refusant de céder sa place 

à un homme blanc, dans un bus.  

Peu après Martin Luther King lança une campagne de 

boycott contre la compagnie de bus. Malgré ce soutien, 

le 5 décembre 1955, elle recevait une amende de 15$ 

pour désordre public et violation des lois locales. Mais 

le mouvement s’intensifia. 

Finalement, le 13 novembre 1956, la Cour Suprême des 

Etats-Unis interdit la ségrégation raciale dans les bus, 

faisant de Rosa Parks une héroïne. Rosa Parks 

travaillera toute sa vie pour l’égalité des droits.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valentina Terechkova (née en 1937) 

Valentina Terechkova est la première femme à 

effectuer un vol dans l’espace.  

Cette soviétique a marqué l’Histoire lors de son 

voyage spatial, du 16 au 19 juin 1963.  

Aujourd’hui, elle est encore l'unique femme à 

avoir effectué un voyage dans l’espace, seule. 

Valentina Terechkova est une pionnière de la 

conquête spatiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Margaret Hamilton (née en 1938) 

Cette informaticienne et mathématicienne 

américaine était chargée du logiciel de guidage 

qui a permis à Neil Amstrong et Buzz Aldrin de 

se rendre sur la Lune lors de la mission Apollo 

11. Pourtant, malgré cet exploit historique, le nom 

de Margaret Hamilton est longtemps 

resté méconnu. Elle recevra, 27 ans après son 

départ de la NASA, une distinction de l’agence 

spatiale pour ses contributions scientifiques. Un 

laps de temps long, pour celle qui a posé 

les fondements de l’informatique moderne.  En 

2016 qu’elle recevra la plus haute distinction des 

États-Unis, la médaille présidentielle de la 

liberté, remise en mains 

propres par Barack 

Obama.  

Une reconnaissance qui a 

permis d’éclairer les 

parcours des femmes 

scientifiques qui ont 

bouleversé le cours de 

l’histoire… en silence.  



Florence Nightingale (1820 – 1910) 

Impossible de penser à la profession d’infirmière 

sans se référer à l'initiatrice de ce métier : 

Florence Nightingale.  

Envoyée à l'étranger pour soigner les soldats 

britanniques dans les années 1950, la jeune 

infirmière a contribué à une révision 

fondamentale des soins apportés aux soldats, et 

a fait de ses missions une profession à part 

entière. 

Également passionnée par les mathématiques, elle 

a contribué au développement de la statistique 

médicale, en particulier les diagrammes 

circulaires. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Sirimavo Bandaranaike (1916 – 2000) 

C'est un cap politique immense qu'a franchi 

la sri-lankaise Sirimavo Bandaranaike en 

devenant la première femme de l'histoire 

contemporaine à devenir cheffe de 

gouvernement d'un pays en 1960. 

Surnommée “Mrs B”, elle a marqué son pays 

par une politique sociale avancée, en faveur 

de la gratuité de l'enseignement, 

l'abaissement du prix des soins médicaux et 

la subvention de la culture du riz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anne Frank (1929 – 1945) 

Le visage et le destin d'Anne Frank, sont 

aussi uniques que le journal intime de cette 

adolescente allemande juive, 

miraculeusement retrouvé après sa mort, en 

1945.  

Devenu une œuvre emblématique des 

victimes de la Shoah durant la Seconde 

Guerre Mondiale, son témoignage est entré 

dans l'histoire de l'Humanité et reste 

aujourd'hui parmi les livres les plus lus au 

monde. 

 



Maria Montessori (1870 – 1952) 

Maria Montessori est une médecin et 

pédagogue italienne.  

Elle a consacré sa vie à l'étude du 

développement naturel, physique et 

psychique de l'enfant dès sa naissance, afin 

de mettre au point une pédagogie 

d'apprentissage axée sur le sensoriel.  

Grâce à ses travaux et à sa pédagogie 

initialement destinée aux enfants souffrant 

de troubles psychiques, ses méthodes ont 

ensuite fait leurs preuves, pour être 

reprises et appliquées dans des écoles du 

monde entier. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frida Kahlo (1907 – 1954) 

Frida Kahlo est une artiste peintre et l'une 

des plus grandes figures de l'art mexicain du 

XXe siècle. 

Elle a été l'une des plus grandes artistes de 

son pays. Auteure de plusieurs centaines de 

tableaux, dont de nombreux autoportraits, 

elle est célèbre pour ses toiles réalistes, qui 

sont le reflet de ses passions et de sa 

souffrance, mais aussi de son pays. 

Frida Kahlo était une féministe déterminée 

et a vécu toute sa vie avec une seule idée en 

tête : être libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Winona LaDuke (née en 1959)  

Winona LaDuke est une militante, écologiste, 

économiste et écrivaine ojibwé américaine. 

Les ojibwés sont la plus grande nation 

amérindienne en Amérique du Nord.  

Winona LaDuke s’est engagée très tôt en 

faveur des droits des peuples autochtones, 

devenant ainsi la plus jeune personne à 

aborder ces questions à l’ONU (elle avait 

alors 18 ans).  

Elle est à la tête de différents projets et 

initiatives visant 

à aider les 

peuples 

autochtones à 

récupérer leurs 

terres et les 

femmes 

amérindiennes à 

s’émanciper. 



 Huda Shaarawi (1879 – 1947) 

Huda Shaarawi est souvent désignée comme 

la pionnière du féminisme en Egypte.  

Elle est surtout connue pour avoir enlevé son 

voile en acte de protestation dans une gare 

du Caire mais son action a été bien plus large. 

Elle est à l’origine de nombreuses initiatives 

en faveur des droits des femmes : le 

lancement d’une revue féministe en langue 

arabe – ‘L’Égyptienne’ -, la fondation de 

l’Union féministe égyptienne (UFE), 

l’organisation d’une grande manifestation de 

femmes pendant la révolution égyptienne de 

1919, et la création du Comité central des 

femmes du parti nationaliste Wafd, qui a 

permis aux femmes de s’engager en politique. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


