
1

Allier - Cantal 
 Haute-Loire



2

à l’occasion de « la commémoration de la Première Guerre mondiale », les Centres d’information Europe direct (CIED) de 
l’Allier, du Cantal et de la Haute-Loire ont choisi de mettre à l’honneur la place de la femme en Europe, depuis 1914 jusqu’à 
nos jours, en réunissant 100 portraits de femmes en Europe. 

100 ans, 100 destins, 100 femmes d’hier et aujourd’hui, toutes européennes, célèbres ou anonymes, qui par leurs convictions, 
leur combat et leur parcours, ont marqué l’histoire et fait évoluer les mentalités.

Ce document a été réalisé avec le soutien de la Représentation de la Commission européenne en France. Nous remercions 
tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. 

Retrouvez l’annonce vidéo sur les réseaux sociaux. 
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C’est à Moulins qu’elle apprend à 
manier le fil et l’aiguille qui feront 
d’elle une référence en matière de 
mode. Célèbre pour ses créations 
de haute couture, Coco Chanel 
impose l’élégance française. Jeune 
femme charmante mais décalée, 
elle invente déjà un nouveau style 
grâce à ses créations avant-gar-
distes très sobres. D’un coup de 
ciseaux libérateur, elle devient 
une des premières femmes aux 
cheveux courts à créer des vête-
ments simples et pratiques, dont 
l’esthétique s’inspire d’une vie dy-
namique et sportive. Parallèlement, 
Chanel est la première couturière à 
lancer ses propres parfums. C’est 
avec l’aide de son parfumeur Ernest 
Beaux qu’elle conçoit n°5 en 1921, 
qui connaîtra une célébrité mondiale.

Coco Chanel 

Indémodable                                                                                                   

FRANCE
1883-1971                                                                                      

Actrice et chanteuse allemande 
naturalisée américaine, elle est née 
le 27 décembre 1901 à Berlin en 
Allemagne et décède le 6 mai 1992 
à Paris. Elle prend ses premiers 
cours de théâtre en 1921. En 1922, 
elle joue ses premiers petits rôles 
au théâtre et en 1930, elle devient 
célèbre avec le film « L’ Ange bleu » 
de Josef von Sternberg et surtout 
pour la chanson « Ich bin von Kopf 
bis Fuß auf Liebe eingestellt » (« Je 
suis faite pour l’amour de la tête aux 
pieds »), reprise maintes fois. Réso-
lument opposée au régime nazi, elle 
entame en 1938 une liaison discrète 
avec Joseph Kennedy, ambassadeur 
des États-Unis à Londres, favorable 
à la politique d’apaisement envers 
l’Allemagne nazie.  

Marlène Dietrich                                                                              

Conciliatrice

ALLEMAGNE
1901-1992                                                                                                                          

Elle est restaurateur-conservateur 
de peintures et d’objets peints. 
Grâce à l’appui de plusieurs par-
tenaires locaux, elle a ouvert le 
1er janvier 2014 son propre ate-
lier, baptisé « Ann’Lizarine », dans 
lequel elle restaure aussi bien 
des tableaux peints du XVIIe à nos 
jours, que des panneaux de bois, 
ou encore des sculptures en bois 
et en stuc. Baignée depuis son 
enfance dans le patrimoine rural, 
l’architecture et la peinture, elle 
a à cœur, par son travail, de faire 
connaître les œuvres et ouvrages 
de nos artisans et artistes. 

Anne Elsener Liogier                 

Habile

FRANCE
1980                                                                                                     

Née le 1er novembre 1889 à Gotha 
en Allemagne, elle est une artiste 
plasticienne dadaïste décédée le 
31 mai 1978 à Berlin. Recyclant 
des motifs de tissus, des morceaux 
de linoléum colorés, des patrons 
de couture, des chutes de dentelle, 
elle conçoit des compositions abs-
traites d’une grande finesse. Pour 
ses contemporains qui n’ont pas 
su voir au-delà du matériau utilisé, 
Hannah Höch ne fait que des œuvres 
typiquement féminines. Rares sont 
ceux qui comprennent la portée de 
la parodie et du détournement de la 
masculinité à coller de la dentelle 
sur des images de responsables po-
litiques de la République de Weimar. 
Forte de ses convictions féministes 
et politiques, ridiculisant la morale 
bourgeoise et la traditionnelle divi-
sion des sexes, Hannah Höch veut 
voir dans la « nouvelle femme » un 
instrument de libération et la source 
de renouvellement de la société.

Hannah Höch

Caricaturiste

ALLEMAGNE
1889-1978                                      
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1867-1945                                                   

Femme sculpteur, graveur, des-
sinatrice allemande parmi les ar-
tistes les plus représentatifs du XXe 
siècle. De 1898 à 1903, elle enseigne 
à l’école artistique de Berlin et, en 
1910, commence à exercer dans le 
domaine de la sculpture en s’ins-
pirant du célèbre Ernst Barlach. 
L’arrivée au pouvoir du national-so-
cialisme en 1933 la force à démis-
sionner de son poste à l’Académie 
prussienne des arts ainsi que de sa 
fonction de directrice de la classe 
de graphisme. On lui retire égale-
ment sa décoration pour le « Mérite 
de la section arts et lettres ». Il lui 
est interdit d’exposer son travail, 
bien qu’une partie de ses toiles ait 
été utilisée par les nazis à des fins 
de propagande.

Käthe Kollwitz                                                                                

Conspuée

ALLEMAGNE

Audrey Hepburn, née Kathleen 
Rouston, est une actrice britan-
nique, née le 4 mai 1929 en Bel-
gique et morte le 20 janvier 1993 
en Suisse. Initialement, elle se des-
tine à la danse avant de rejoindre la 
scène. Étoile d’Hollywood dans les 
années 1950 et 1960, elle est nom-
mée quatre fois aux Oscars. Elle est 
distinguée comme la troisième plus 
grande actrice de films américains 
de tous les temps. Elle s’engage 
fortement pour des causes huma-
nitaires. Ambassadrice de l’Unicef 
entre 1988 et 1992, son action est 
aujourd’hui poursuivie par l’Audrey 
Hepburn Children’s Fund, œuvre ca-
ritative fondée un an après sa mort 
des suites d’un cancer.

Audrey Hepburn                                                    

Charitable                                                                                           

BELGIQUE    
1929-1993                                                          

Lotte Laserstein naît en 1898 dans 
une petite ville de l’Est de la Prusse 
à présent partie intégrante de la 
Pologne et meurt le 21 janvier 1993 
en Suède. En 1927,  elle est la pre-
mière femme à terminer ses études 
artistiques à l’Académie de Ber-
lin. Les nazis la déclarent juive et 
par conséquent bannit de toute vie 
publique. En 1937 elle reçoit  une 
invitation d’une galerie suédoise et 
peut quitter l’Allemagne avec une 
série de tableaux. Elle peint sur-
tout des portraits à la commande, 
mais aussi des paysages. Mais elle 
souffre des conditions matérielles 
et psychologiques de l’exil et son 
œuvre ne retrouve pas l’éclat des 
années berlinoises.

Lotte Laserstein                                                                                                                            

Bannie

POLOGNE
1898-1993 

Couturière britannique née le 11 
février 1934 à Blackheath, elle fait 
partie des créateurs ayant donné 
naissance à la minijupe. Ses jupes 
devenaient de plus en plus courtes 
depuis 1958. Elle considère ce 
développement comme pratique 
et libérateur car permettant aux 
femmes de courir après un bus. La 
minijupe, qui l’a rendue célèbre, est 
devenue la référence de la mode 
des années 1960. Il existe plus de 
200 boutiques aux couleurs de Mary 
Quant au Japon, où la mode Quant 
garde une certaine popularité.

Mary Quant                                                                                    

Provocatrice                                                                                         

ROYAUME-UNI
1934                                                                                                     
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Artiste peintre portugaise née à Lis-
bonne et appartenant à l’École de 
Paris, elle est considérée comme 
l’un des chefs de file du mouvement 
esthétique dit du paysagisme. Elle 
se passionne aussi pour le dessin 
anatomique (perspective en mou-
vement). Elle a acquis une renom-
mée internationale pour ses com-
positions denses et complexes. Elle 
est la première femme à recevoir le 
Grand Prix national des arts du gou-
vernement français en 1966. Elle 
organise à la galerie Jeanne-Bucher 
une vente au profit des enfants réfu-
giés espagnols et se charge de col-
lecter des fonds auprès des artistes. 
En 1940, faute de pouvoir acquérir 
la nationalité portugaise pour son 
mari et pour elle de retrouver son 
propre statut d’origine, le couple 
apatride quitte l’Europe pour Rio de 
Janeiro dans le contexte de la Se-
conde Guerre mondiale.

Maria-Helena Vieira Da Silva                                                                        

Passionnée                                                                                   

PORTUGAL
1908-1992                                                                         
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Suzanne Belleville
Fernande Bouchant
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Née le 19 avril 1911, elle vient de 
fêter ses 103 ans. Issue d’une fa-
mille de dix enfants, tous ont vécu 
à l’époque dans une seule pièce. 
Elle achève sa carrière profession-
nelle à l’âge de 65 ans aux cuisines 
du CHS d’Ainay-le-Château et fait 
beaucoup d’extras en servant lors 
des nombreux banquets organisés 
dans la commune. Veuve en 1958, 
elle a su rester active mais n’a 
jamais refait sa vie et a consacré 
la sienne aux autres. Elle a trois 
petits-enfants et quatre arrières- 
petits-enfants. En parfaite santé, 
elle a dû cependant renoncer à sa 
passion, la couture, en raison de 
problèmes de vue. Très entourée et 
choyée par ses amis et sa famille, 
elle est pour tous un exemple.

Suzanne Belleville                                                                                   

Bienveillante                                                                                            

FRANCE
1911                                                                                               

Née Jacquelin à Meillard de parents 
agriculteurs, Fernande a fêté l’an 
dernier son centième anniversaire. 
La doyenne de la citée, mariée en 
1933 à Louis Bouchant, élève ses 
trois enfants et exploite une ferme 
à Bresnay jusqu’en 1970. En 1992, 
malgré le décès de son époux, Fer-
nande reste chez elle. Elle partage 
son temps entre son jardin, ses 
huit petits-enfants et ses quatorze 
arrière-petits-enfants. Sa mémoire 
sur les Bresnaissois et les « choses 
d’autrefois » est intacte.

Fernande Bouchant                                                                                                

Mémoire                                                                                                    

FRANCE
1913
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Angèle Apcher
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Née en 1946 de parents issus de 
l’immigration, elle est actuellement 
à la retraite après une carrière de 
secrétaire de direction. Depuis plus 
de vingt ans, elle  participe à la vie 
associative et publique de Brives-
Charensac, en siégeant notamment 
depuis 1989 au bureau et conseil 
d’administration de la Maison pour 
tous. Mais elle est surtout connue en 
Haute-Loire pour son engagement 
européen. à la tête du comité de ju-
melage de 2001 à 2014, elle s’attache 
à travers différentes manifestations 
à faire vivre les apports concrets de 
l’Europe et à tout faire pour que la 
construction européenne soit vécue 
comme le bien commun de tous les 
citoyens. Depuis 2005, elle est éga-
lement présidente de la fédération 
départementale de la Haute-Loire 
des villes jumelées et des comités 
de jumelage. Élue en 2008 à la Ville 
de Brives-Charensac, elle occupe, 
depuis 2014, la fonction d’adjointe 
au maire déléguée à l’action sociale.

Angèle Apcher                

Généreuse                                                                                            

FRANCE
1946                                                                                               

Militante féministe française en fa-
veur du droit des femmes à l’éligibi-
lité et du droit de vote des femmes, 
elle lance à 33 ans « La Citoyenne ». 
Ce journal plaide avec force pour 
la libération féminine. En 1884, 
elle dénonce la loi sur le divorce en 
raison de sa polarisation flagrante 
contre les femmes. Elle propose 
alors l’idée d’un contrat de mariage 
entre conjoints avec séparation 
des biens. En 1900, elle fait partie 
des créatrices du Conseil national 
des Françaises, une organisation 
pour les groupes féministes fran-
çais soutenant le vote des femmes. 
C’est également à elle que nous 
devons la féminisation de certains 
mots de la langue française. Si 
aujourd’hui vous êtes avocate, c’est 
grâce à elle.             

Hubertine Auclert                                                                                                  

Féministe                                                                                             

FRANCE                                                                                                                  
1848-1914                                                                                                  

Née en 1865 en Angleterre, elle fait 
des études en Belgique, en Suisse et 
en Allemagne. En 1906, elle retourne à 
Bruxelles comme infirmière en chef de 
l’Institut de chirurgie avant de devenir 
en 1908, directrice de l’école des infir-
mières de l’Institut médical Berkendael 
de Bruxelles. Quand la Première Guerre 
mondiale éclate, la Croix-Rouge de Bel-
gique y installe un hôpital, dans lequel 
Édith soigne les blessés des armées 
alliées et allemandes. Elle devient un 
maillon important dans l’évasion des 
soldats alliés, en participant à un ré-
seau qui aidera plus de 200 personnes 
à quitter la Belgique. Arrêtée le 15 août 
1915, elle est condamnée à mort. Le 
12 octobre 1915, elle est exécutée pour 
haute trahison. En Angleterre, sa mort 
déchaîne une tempête de protestations, 
entraîne la machine de propagande 
anti-Allemagne et amène des milliers 
de volontaires à se présenter pour aller 
combattre l’ennemi.

édith Cavell

Courageuse

ROYAUME-UNI
1865-1915                                                                       

Sarah Boivin

Créative

Originaire de Clermont-Ferrand, 
Sarah effectue ses études en envi-
ronnement dans sa région avant de 
poursuivre en comportement ani-
mal à Rennes, Strasbourg et Nancy. 
Après l’éco-volontariat, elle s’en-
gage dans la médiation scientifique 
alliant ainsi sciences, société et dé-
veloppement durable. Après Caen, 
retour aux sources à Clermont-
Ferrand en se spécialisant dans des 
projets autour de l’alimentation au 
sein de la coopérative Cresna. Son 
outil du quotidien ? L’imagination 
afin de créer des supports pédago-
giques, des animations et des ate-
liers ludo-éducatifs adaptés à diffé-
rents publics.

FRANCE
1985                                                                                            
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Déportée                                                                              
Geneviève de Gaulle

FRANCE
1920-2002                                                                                        

Geneviève est une résistante française, 
déportée en 1944, militante des 
droits de l’Homme. Elle est la nièce 
de Charles de Gaulle. Résistante dès 
juin 1940 dans le Groupe du Musée 
de l’Homme, elle multiplie les ac-
tions de renseignement et d’infor-
mation. Arrêtée et emprisonnée à 
Fresnes, elle est déportée au camp 
de concentration de Ravensbrück le 
2 février 1944.  Placée en isolement, 
elle est gardée en vie pour l’utiliser 
comme monnaie d’échange. Elle 
publie un livre de cette expérience, 

 , en 1998. 
Membre active puis présidente de 
l’Association nationale des anciennes 
déportées et internées de la Résis-
tance, elle suit les procès des crimi-
nels nazis en Allemagne. En 1987, 
elle témoigne sur la barbarie nazie 
lors du procès de Klaus Barbie. Elle 
s’engage dans le Mouvement ATD 
Quart Monde. Nommée en 1988 au 
Conseil économique et social, elle se 
bat pour l’adoption d’une loi d’orien-
tation contre la grande pauvreté, fi-
nalement votée en 1998. Le 21 février 
2014, le Président François Hollande 
annonce le transfert de sa dépouille 
au Panthéon.

Sportive                                                                                       
Marie-Thérèse Eyquem                                                                                  

FRANCE                                                                                                                              
1913-1978                                                                                         

Sa vie professionnelle a été vouée à 
la promotion des femmes, d’abord 
en tant que suffragette du sport 
féminin à partir de 1934. En 1940, 
elle entre au Commissariat général 
aux sports et est nommée déléguée 
à l’Éducation physique et au sport 
féminin et inspectrice des sports, 
quatre ans plus tard. Elle continue 
à œuvrer dans le sport catholique 
et commence à s’affirmer sur le 
plan international. En 1961, elle 
devient inspectrice principale de la 
Jeunesse et des sports et est pro-
mue, deux ans plus tard au rang de 
chevalier de la Légion d’honneur. 
Également auteur, elle publie plu-
sieurs romans en relation avec le 
sport et obtient le Grand Prix de la 
littérature sportive. En 1958, Marie-
Thérèse s’implique dans un mouve-
ment féministe en prenant la tête 
du Mouvement démocratique fémi-
nin. Son combat féministe devient 
alors un combat politique.

Théoricienne importante du féminisme, 
elle participe au mouvement de libé-
ration des femmes dans les années 
1970. Le Prix Simone de Beauvoir pour 
la liberté des femmes sera d’ailleurs 
créé en son honneur 38 ans plus tard. 
En 1949, elle obtient la consécration 
en publiant  . Le livre 
se vend à plus de 22 000 exemplaires 
dès la première semaine et fait scan-
dale au point que le Vatican le mette 
à l’index car il nourrit la réflexion des 
principales théoriciennes du Women’s 
Lib. Elle devient la figure du féminisme 
en décrivant une société, qui maintient 
la femme dans une situation d’infério-
rité. En 1954, elle obtient le prix Gon-
court pour   et devient 
l’un des auteurs les plus lus dans 
le monde. L’influence de Beauvoir, 
associée à Gisèle Halimi et Élisabeth 
Badinter, est décisive pour obtenir la 
reconnaissance des tortures infligées 
aux femmes lors de la Guerre d’Algé-
rie et le droit à l’avortement. Elle rédige 

, publié en avril 
1971 par le Nouvel Observateur. 

Simone de Beauvoir                                                                                            

Intellectuelle                                                                                        

FRANCE
1908-1986                                                                                           

Cette femme, qui partage son temps 
entre sa vie de famille et son tra-
vail à la ferme, souhaite privilégier 
la méthode agricole traditionnelle 
de qualité. Son cheptel compte en 
moyenne 200 têtes, dont 60 vaches 
sur 140 hectares. Elle s’investit avec 
passion dans les groupements fémi-
nins de développement agricole, 
dont elle assure la présidence pour 
la Combraille. Elle a aussi pris la 
tête du Développement féminin agri-
cole moderne de l’Allier. Face à une 
agriculture ayant perdue son image 
de marque et parfois perçue comme 
trop intensive voire déshumanisée, 
elle essaye de mieux comprendre 
et connaître la vie d’une agricul-
trice d’aujourd’hui. à travers des 
actions innovantes et le soutien de 
son équipe, elle tente de valoriser la 
place de la femme dans l’agriculture 
et de répondre à ses besoins hu-
mains et professionnels. Le groupe-
ment est un lieu où elle se ressource. 
C’est aussi un espace de liberté et 
d’écoute où elle oublie le travail et le 
quotidien entourée de femmes qui lui 
ressemblent.

Michèle Debord                                                                                             

Rurale                                                                                                     

FRANCE
1959                    
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Exigeante                                                                                                                                          
Françoise Giroud                                                                                     

Françoise Giroud, écrivain et femme 
politique française, est selon ses 
propres dires un modeste agent de 
liaison dans la Résistance pendant 
la guerre. Arrêtée par la Gestapo 
sur dénonciation, elle est incarcérée 
à Fresnes de mars à juin 1944, date 
à laquelle le collaborateur Joseph 
Joanovici la fait libérer. Vice-pré-
sidente du Parti radical-socialiste 
et de l’UDF, elle est nommée deux 
fois secrétaire d’État. Associée à un 
groupe d’intellectuels français, de 
médecins, journalistes et écrivains, 
elle fonde en 1979 Action contre la 
faim. Elle a également été membre 
du comité de parrainage de la Coor-
dination française pour la décennie 
de la culture de paix et de non-vio-
lence. En 1983, Jean Daniel lui pro-
pose d’être éditorialiste au Nouvel 
Observateur, où elle écrit durant 
vingt ans. Elle produit également 
plusieurs émissions de télévision 
et publie essais, biographies et ro-
mans à succès. Elle est alors appe-
lée comme membre du jury du Prix 
Femina en 1992.

SUISSE
1916-2003

Aventurière
Maud Fontenoy               

FRANCE
1977

Navigatrice française née en 1977, 
elle passe les 15 premières années 
de sa vie sur le bateau familial, 
où elle apprend la navigation, la 
connaissance de la nature et celle 
de la mer. Quelques années après 
son retour en France, elle fonde la 
Fédération française des bateaux à 
voile et avirons traditionnels dont 
elle est élue présidente. Elle crée 
ensuite une association dont le but 
est de faire naviguer des jeunes 
issus de quartiers difficiles. En 
2003, à 25 ans, Maud entreprend 
de faire le tour du monde à contre-
courant. En 2008, elle fonde la 
Maud Fontenoy Fondation, qu’elle 
préside. Cette organisation a pour 
but d’éduquer et de sensibiliser le 
grand public et notamment les plus 
jeunes, aux défis à relever pour 
protéger les mers et océans. Elle 
est aussi porte-parole de l’UNESCO 
pour les océans.

Anne Houtman est belge. Haut fonc-
tionnaire européen depuis 1985, 
elle est pendant quatre ans chef de 
la Représentation en France de la 
Commission européenne. Durant 
cette période elle sillonne la France, 
allant à la rencontre des citoyens 
pour convaincre du bien-fondé de 
l’Europe. Femme de convictions 
et véritable pédagogue, elle dira 
« je suis à la fois oreille, visage et 
voix. Oreille car je transmets aux 
décideurs les suggestions des ac-
teurs locaux et nationaux. Visage, 
car je représente la Commission 
lors d’évènements liés à l’Europe. 
Et voix, car j’informe les citoyens 
français sur ce qu’est l’Union euro-
péenne et ce qu’elle leur apporte 
au quotidien ». Communiquer et 
convaincre sont les crédos de cette 
diplômée en sciences mathéma-
tiques et statistiques. Depuis le 1er 

septembre 2014, Anne Houtman 
est conseillère principale auprès 
du directeur général en charge de 
l’énergie à Bruxelles.

Anne HoutmanDelphine Faucon

Delphine est née à Clermont-
Ferrand et puise ses origines en 
Haute-Loire (ainsi que ses recettes 
et sa passion pour la cuisine !). Après 
un voyage humanitaire en Rouma-
nie, elle s’oriente vers l’alimentation 
et la santé publique à l’université. 
Y développant déjà des projets en 
éducation populaire autour de l’ali-
mentation, c’est tout naturellement 
qu’elle décide à 25 ans de créer une 
auto-entreprise à l’activité d’intérêt 
publique Anim’ALIM® qui évolue 
en une coopérative : le Cresna. Sa 
perspicacité lui permet de gérer 
au quotidien les partenariats et de 
construire des projets sur mesure 
au service des territoires.

Perspicace

FRANCE
1985

Pédagogue                                                                                                                                          

BELGIQUE
1952
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Elle est la fondatrice et directrice 
de l’association Caméléon qui sou-
tient les enfants victimes d’abus 
sexuels et de grande pauvreté. Elle 
leur rend la part d’insouciance qui 
leur est due et les aide à réaliser 
leur rêve : aller à l’école, construire 
leur avenir. Créée en 1997, l’asso-
ciation est entièrement gérée par 
une équipe philippine, qui a per-
mis à 650 enfants de sortir de leur 
chrysalide pour s’envoler de leurs 
propres ailes. « Le nom de l’asso-
ciation est porteur de symboles aux-
quels je suis attachée. » explique  
Laurence Ligier. La présidente de 
la République philippine lui a remis 
en mains propres un prix national 
en « reconnaissance de sa contri-
bution significative au développe-
ment du pays ».                                                                            

 
 

Laurence Ligier                                                                             

Protectrice                                                                                             

FRANCE
1972

Christine Lagarde                                                                              

Influente

Après une formation en droit à l’Ins-
titut d’études politiques d’Aix-en-
Provence et une carrière au sein du 
cabinet d’avocats américains Baker 
& McKenzie, elle occupe le poste 
de ministre déléguée au Com-
merce extérieur de 2005 à 2007 et 
de ministre de l’Agriculture et de 
la Pêche en 2007. Elle est ministre 
de l’Économie de 2007 à 2011, ce 
qui fait d’elle la première femme 
à occuper ce poste dans un pays 
du G8. Le 18 mai 2011, Dominique 
Strauss-Kahn, accusé d’agression 
sexuelle à New York, démissionne 
de son poste de directeur général 
du Fonds monétaire international 
(FMI). Elle en devient officielle-
ment directrice générale le 5 juillet 
2011 pour cinq ans. Elle est alors 
la première femme, hors périodes 
de direction intérimaire, à occu-
per ce poste. En 2013, le magazine 
américain Forbes la classe 7e dans 
sa liste des femmes les plus puis-
santes du monde.

FRANCE
1956

Aletta Jacobs

Militante                                                                    

Née le 9 février 1854 et décédée 
le 10 août 1929, elle est un médecin 
et une militante féministe et paci-
fiste néerlandaise. Devenue la 
première femme médecin de son 
pays en 1879, Aletta Jacobs mène 
durant toute sa vie une intense 
activité militante. Favorable à une 
intervention accrue de l’État dans 
le domaine de la santé, elle défend 
le droit des femmes à contrôler leur 
fécondité à travers la contracep-
tion. Elle lutte dans son pays et au 
niveau international pour le droit de 
vote des femmes. Elle défend une 
position pacifiste lors de la Pre-
mière Guerre mondiale.

PAYS BAS
1854-1929

Marie-Françoise Huet-Poisson                                                            

Initiatrice                                                                                         

Figure emblématique de l’évolution 
de la place de la femme dans la 
société au cours du XXe siècle, elle 
porte son regard et son action dans 
des domaines tels l’action sociale, la 
formation civique des femmes, la vie 
politique et culturelle. Elle s’engage 
dans le milieu associatif et crée l’As-
sociation de la jeunesse catholique 
indépendante, puis l’Union féminine 
civique et sociale. Cette dernière 
regroupe les personnes désireuses 
de promouvoir en France l’ordre 
social-chrétien pour développer 
l’éducation sociale et exercer les 
droits civiques qui donneraient à 
la femme l’électorat et l’éligibilité. 
Marie-Françoise œuvre pour la pro-
tection et la promotion de la femme 
dans le milieu urbain et rural. En 
1959, elle entre en politique, fait 
trois mandats au conseil munici-
pal de la Ville d’Angers. Considérée 
comme une pionnière féminine de la 
cause européenne, elle crée en 1980 
la Commission féminine du Club eu-
ropéen puis Europe-Anjou-Femmes 
7 ans plus tard.

FRANCE
1914-1987
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Ernestine Ronai                                                                                                    

Acharnée

Ernestine Ronai est nommée en 
2013 coordinatrice nationale des 
violences faites aux femmes au sein 
de la Mission interministérielle pour 
la protection des femmes contre 
les violences et la lutte contre la 
traite des êtres humains. Elle dirige 
l’Observatoire des violences envers 
les femmes du Conseil général de 
Seine-Saint-Denis, premier obser-
vatoire départemental en France. Il 
s’agit de rendre visible les violences 
mais aussi d’observer les réponses 
apportées pour faire reculer ces vio-
lences. Elle a introduit en France le 
téléphone portable d’alerte pour les 
femmes en très grand danger en 
lien avec les partenaires de l’obser-
vatoire. Pour Ernestine Ronai, le fil 
conducteur de sa vie professionnelle 
est de transmettre ce qu’elle a com-
pris, d’aider à conquérir l’autonomie, 
à prendre son destin en main. Elle 
est aujourd’hui l’une des expertes 
reconnues sur la question de la 
lutte contre les violences faites aux 
femmes et a été décorée chevalière 
de l’ordre national du mérite et de la 
légion d’honneur en septembre 2014.

ITALIE
1947                                                                                                  

Isabelle Pellier                                                                                  

Vigilante

Isabelle est désormais surveillante 
au centre pénitentiaire de Mou-
lins-Yzeure. Après avoir exercé des 
fonctions d’employée commerciale 
durant 5 années dans le secteur 
privé, elle a rejoint l’administra-
tion pénitentiaire pour exercer une 
mission de service public, être au 
service des autres. Elle a la convic-
tion que le fait d’être une femme 
contribue à l’apaisement de la vie 
en détention souvent marquée par 
la violence et elle n’a aucun regret 
de s’être engagée sur cette voie 
malgré les difficultés du métier. 
Maman de jumeaux, elle est atta-
chée à l’Allier, département où elle 
a toujours vécu et dont elle appré-
cie particulièrement le cadre de vie.

FRANCE
1980

Virginia Rougier

Virginia Rougier est née en 1933 en 
Lorraine, région qu’elle et sa famille 
devront quitter au déclenchement de 
la Seconde Guerre mondiale, pour la 
Haute-Loire, par le biais de la Croix-
Rouge. En 1956, Virginia Rougier en-
tame une carrière d’infirmière dans 
un hospital. Après s’être battue au 
côté de Simone Veil pour la création du 
statut de « directeur des soins », elle 
sera la première à occuper ce poste. 
Elle lutte pour améliorer le statut des 
infirmiers mais aussi pour faire évo-
luer leur carrière. Ele est membre du 
Conseil de surveillance de l’hôpital. 
Virginia Rougier s’engage également 
dans la vie associative et notamment 
à la Croix-Rouge, où elle est adminis-
trateur national de 2004 à 2008. Elle 
contribue au succès de plusieurs pro-
jets en Haute-Loire, comme, au début 
des années 90, la création du SAMU 
social au Puy-en-Velay ou la réali-
sation d’une « halte-répis détente 
Alzheimer » dans le quartier du Val 
vert. En 2014, elle reçoit la Médaille 
Henri Dunant.

Volontaire

1933                                                                                                
FRANCE

Sylvie Ulrich

Convaincue

Ancienne élue à Malicorne, Sylvie 
Ulrich a œuvré pour défendre les 
droits des femmes au niveau natio-
nal et international et a participé à 
la lutte pour l’obtention de la parité 
hommes-femmes en politique. Elle 
est élue présidente de l’Union fémi-
nine civique et sociale de 1995 à 2000. 
Battue aux élections cantonales de 
1988, elle s’engage avec la plus 
grande conviction en tant que res-
ponsable d’association. Déléguée au 
CA du Lobby européen des femmes à 
Bruxelles (1996-1998), elle participe 
à la création de « Demain la parité », 
regroupement d’associations fémi-
nines et féministes ayant contribué 
à l’élaboration des lois pour la parité. 
En 2003, Sylvie est élue présidente 
européenne de l’Association des 
femmes de l’Europe méridionale qui 
regroupe des associations de France, 
Espagne, Grèce, Italie, Portugal, 
Chypre et Malte. L’objectif de ce ré-
seau est de créer des liens entre les 
femmes du Sud de l’Europe .

1939
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Simone Veil

Combative

Née Jacob, rescapée de la Shoah, 
elle entre dans la magistrature 
comme haut fonctionnaire jusqu’à 
sa nomination comme ministre de 
la Santé, en mai 1974. à ce poste, 
elle fait notamment adopter la 
« loi Veil », promulguée le 17 jan-
vier 1975, qui dépénalise le recours 
à l’interruption volontaire de gros-
sesse. De 1979 à 1982, elle est 
la première femme à présider le 
Parlement européen élu au suf-
frage universel. Elle est ministre 
des Affaires sociales, de la Santé 
et de la Ville dans le gouverne-
ment Édouard Balladur, puis siège 
au Conseil constitutionnel de 1998 
à 2007. Élue à l’Académie fran-
çaise le 20 novembre 2008, elle est 
reçue sous la Coupole le 18 mars 
2010. Sur son épée d’Immortelle 
est gravé le numéro de matri-
cule qui avait été inscrit sur son 
bras à Auschwitz [numéro 78651], 
ainsi que les devises de la Répu-
blique française et de l’Union euro-
péenne : « liberté, égalité, frater-
nité » et « unis dans la diversité ».

FRANCE
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Jacqueline Auriol
Laëtitia Bastien
Alexandra David-Neel
Jane Goodall

17

Eliska Junkova
Solen Mukhande Kaur
Marie Marvingt
Pauline Rivière
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Jacqueline Auriol

Fulgurante                                                                                                  
Jane Goodall                                                                           

Verte                                                                                                            

Louise Eugénie Alexandrine Marie 
David plus connue sous le nom 
d’Alexandra David-Neel est née le 
24 octobre 1868 à Saint-Mandé et 
meurt à près de 101 ans le 8 sep-
tembre 1969 à Digne. De nationa-
lités française et belge, c’est une 
orientaliste, tibétologue, chanteuse 
d’opéra, journaliste, écrivain, explo-
ratrice franc-maçonne et boudd-
histe. Elle est, en 1924, la première 
femme d’origine européenne à sé-
journer à Lhassa au Tibet, exploit 
dont les journaux se font l’écho un 
an plus tard en 1925 et qui contribue 
fortement à sa renommée, en plus 
de ses qualités personnelles et de 
son érudition.

Par défi et par goût du sport, elle 
apprend à piloter sur un biplan 
Stampe et obtient ses brevets en 
1948. L’aviation devient une passion 
et elle passe à la voltige aérienne. 
En 1949, suite à un terrible acci-
dent, elle subit en deux ans une 
vingtaine d’opérations. Obstinée, 
elle se remet à piloter et passe ses 
brevets militaires de vol, de voile et 
d’hélicoptère. En 1952, elle bat un 
record de vitesse féminin sur avion 
à réaction Mistral à la moyenne de 
855,92 km/h. Première européenne 
à franchir le mur du son à bord 
d’un Mystère II, elle est la première 
femme à voler sur Concorde en 
tant que pilote d’essai. Jacqueline 
Auriol reçoit quatre fois le Har-
mon Trophy et est lauréate du Prix 
Roland Peugeot de l’Académie des 
sports du plus bel exploit méca-
nique français, déjà lauréate du 
Prix Henri Deutsch de la Meurthe 
de l’Académie des sports récom-
pensant un fait sportif pouvant en-
traîner un progrès matériel, scien-
tifique ou moral pour l’humanité.

Née en 1934, primatologue, étho-
logue et anthropologue, elle voue 
sa vie à la nature et aux animaux. 
Pionnière en investigation des 
grands singes à  l’état  sauvage, ses 
méthodes sont très originales et 
sont très critiquées mais toujours 
très utilisées aujourd’hui. Elle est 
aussi messagère des Nations Unies 
pour la paix et sa mission essen-
tielle consiste à alerter l’opinion 
publique des dangers qu’encourt 
notre planète et de faire évoluer 
les comportements individuels vers 
une meilleure prise de conscience 
de notre environnement.

Alexandra David-Neel                                                                      

Hétéroclite                                                                                       

BELGIQUEFRANCE ROYAUME-UNI
1868-1969                                    1917-2000                                                                                         1934

Laëtitia Bastien

Secrétaire médicale de formation 
elle a toujours dessiné sur son temps 
libre ; elle saisit un jour l’opportunité 
de créer un décor pour la cuisine 
d’un ami. Elle se forme seule et au-
près de professionnels à différentes 
techniques en continuant à travail-
ler comme démonstratrice dans le 
domaine des beaux arts. Elle réalise 
son premier travail en mosaïque : 
une Sainte Sophie. Elle alterne alors 
les chantiers, les stages et les re-
cherches personnelles. Installée en 
2001 comme mosaïste et vitrailliste, 
elle arrive dans le Cantal en 2011. 
Elle est aujourd’hui à l’écoute des de-
mandes des collectivités et des par-
ticuliers qui lui confient des travaux 
de création et de restauration. En 
2014, Laëtitia Bastien s’inscrit pour 
la première fois à une formation pro-
fessionnelle dans le but de maîtriser 
de nouvelles techniques, mais elle 
sait aussi que la première partie de 
sa vie professionnelle lui est utile au 
quotidien pour vendre ses créations !

Hors-cadre
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Eliska Junkova

Intrépide                                                                                                     
Marie Marvingt

Sportive                                                                                                

Initiée au chamanisme ances-
tral par le peuple Yawanawa, elle 
est activement engagée dans des 
dynamiques de médiation cultu-
relle, économique et scientifique 
auprès des peuples d’Amazonie, 
notamment en présidant l’associa-
tion Yogash, qu’elle a fondée pour 
protéger et valoriser les traditions 
ancestrales. Selon elle, la femme 
a une grande responsabilité car 
elle porte un trésor de sagesse et 
inspire les êtres racines. Elle peut 
guider l’humanité vers ce qui est 
le plus urgent pour sa survie, la 
paix entre les nations et l’édifica-
tion d’une nouvelle organisation 
humaine planétaire. 

 
 

Pilote automobile tchèque, elle est 
considérée comme l’une des meil-
leures femmes pilotes dans l’his-
toire du Grand Prix automobile. 
Elle est à ce jour la seule femme 
à avoir jamais remporté une 
épreuve de Grand Prix, au Nür-
burgringen Allemagne en 1927. 
Au début, elle travaille en tant 
que mécanicien de course auprès 
de son mari mais une blessure à 
la main de ce dernier l’amène à 
le remplacer au volant. Elle finit 
alors première à Zbraslav-Jilo-
viste en 1925. Eliska atteint un 
niveau qui lui permet de partici-
per à des courses dans toute l’Eu-
rope contre les meilleurs pilotes 
masculins de l’époque. Elle gagne 
beaucoup en notoriété au fil des 
ans jusqu’à être surnommée « la 
Reine du volant » dans la presse 
automobile.

Née à Aurillac en 1875, Marie Mar-
vingt est pionnière de l’aviation. Elle 
est la première femme engagée 
dans l’aviation militaire à effectuer 
des missions de combat aérien. 
Marie est « la célébre sportwoman 
pratiquant tous les sports , y compris 
l’aviation ». Cette  grande sportive a 
pour devise  «  

 » elle détient  dix-
sept records mondiaux et devient  la 
femme la plus décorée. Elle est la 3e 
femme de l’histoire à obtenir son 
brevet de pilote. Patriote, elle est 
dans les tranchées aux côtés des 
poilus, grimée en homme. Fina-
lement découverte, elle est ren-
voyée puis autorisée à rejoindre le 
3e régiment de chasseurs alpins. En 
1955, à 80 ans, elle vole à bord d’un 
chasseur supersonique américain 
et  passe enfin son brevet de pilote 
d’hélicoptère. Elle meurt en 1963 à 
Laxou, dans la banlieue de Nancy où 
plusieurs bâtiments publics portent 
désormais son nom, comme dans sa 
ville natale ; Aurillac.

Solen Mukhande-Kaur

Humaniste

FRANCERéPUBLIQUE TCHèQUE FRANCE
19821900-1994                 1875-1963                                  

Lyonnaise d’origine, après avoir 
passé plusieurs années à l’étran-
ger, elle a choisi l’Allier et Mou-
lins comme terre d’accueil. Tom-
bée amoureuse de ses espaces et 
de la qualité de vie, elle cherche 
au quotidien à éveiller, réveiller 
les énergies pour faire bouger les 
choses. Ses choix de femmes ont 
longtemps été critiqués, différents 
de la norme. Et c’est un combat 
quotidien de faire comprendre les 
diversités de choix de vie. Elle croit 
à la liberté de penser, d’agir, le 
libre-arbitre et la notion de choix, 
que nous sommes maitres de nos 
destins et que nous devons prendre 
conscience de nos propres valeurs. 
Ne plus être spectateurs de nos 
vies, de notre ville, de notre pays. 
Agir en tant qu’humain et citoyen. 
Chacun de nous crée sa propre 
réalité. En voyage ou au quotidien, 
c’est le message qu’elle essaie de 
faire passer au travers de défis per-
sonnels ou de projets collaboratifs.

Pauline Rivière

Exploratrice
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Maguerite Duras
Anne Frank
Selma Lagerlof
Astrid Lindgren

20

Herta Müller
J.K. Rowling
Emma Roussel
Simone Weil
Marguerite Yourcenar
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Marguerite Duras

Moderne
Anne Frank

Insoumise
Astrid Lindgren                                                                                         

Facétieuse

Cette romancière suédoise nait 
au manoir de Mårbacka  en Suède 
le 20 novembre 1858 et meurt le 
16 mars 1940. Son livre le plus 
connu est  

 
 (1906-1907). Elle a fait de 

son œuvre un subtil mélange entre 
réalisme et fantastique, prônant 
les vertus des traditions et du tra-
vail, la valeur des gens du peuple et 
l’exemple de la nature. Elle aban-
donne le métier d’institutrice pour 
voyager de l’Italie à la Palestine et 
l’Égypte et se consacre entièrement 
à la littérature. Selma Lagerlöf a 
été la première femme à recevoir le 
prix Nobel de littérature en 1909, et 
la première, en 1914 à être élue à 
l’Académie suédoise.

Annelies Marie Frank, plus connue 
sous le nom d’Anne Frank, nait le 12 
juin 1929 à Francfort-sur-le-Main, 
en Allemagne, sous la République 
de Weimar. Elle a vécu la majeure 
partie de sa vie aux Pays-Bas et 
meurt en mars 1945 dans le camp de 
concentration à Bergen-Belsen en 
Allemagne nazie, environ deux mois 
avant la capitulation allemande. Ado-
lescente allemande juive, elle tient 
un journal intime rapporté dans le 
livre , alors 
qu’elle se cache avec sa famille et 
quatre amis à Amsterdam pendant 
l’occupation allemande durant la Se-
conde Guerre mondiale, dans le but 
d’éviter la déportation.

Née Ericsson le 14 novembre 1907 
à Vimmerby, cette auteure suédoise 
meurt à Stockholm le 28 janvier 
2002 à l’âge de 94 ans. Scénariste, 
elle a aussi écrit des ouvrages pour 
enfants. Connue à travers le monde 
pour avoir créé les personnages de 
Fifi Brindacier (Pippi Långstrump) 
et Zozo la tornade, elle  a renouvelé 
la littérature pour enfants à travers 
ses personnages impertinents. 
Récompensée pour son œuvre, 
elle reçoit le Prix en or en 1950 et 
le Right Livelihood Award en 1994 
(pour les droits des enfants).

Selma Lagerlof                                                                                          

Romantique                                                                                            

SUèDEALLEMAGNE SUèDE
1858-19401929-19451914-1996 1907-2002

FRANCE

Née en 1914 près de Saïgon en 
Indochine française, Marguerite 
Duras, de son vrai nom Marguerite 
Germaine Marie Donnadieu, est un 
écrivain français, qui par son style 
d’écriture et sa façon de raconter 
les histoires, a marqué la littérature 
contemporaine. En 1950, son pre-
mier roman  

 d’inspiration autobiogra-
phique l’a fait connaître du grand 
public. Caractérisés par la déstruc-
turation des phrases, ses romans 
ont souvent pour thème l’attente, 
l’amour, la sensualité féminine ou 
l’alcool. Son plus grand succès, elle 
le doit à , pour lequel elle 
obtient le Prix Goncourt en 1984 et 
qui décrit les expériences sexuelles 
et amoureuses de son adolescence 
dans l’Indochine des années 1930. 
Elle écrit également pour le théâtre 
et réalise des films, comme « India 
Song » en 1975. Elle s’éteint le 3 
mars 1996 à son domicile parisien 
de St-Germain-des-Près.
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Herta Müller                                                                                      

Révélatrice
J.K. Rowling

Inventive
Simone Weil               

Martienne

Institutrice et poétesse, Emma 
Roussel est née en 1899 en Haute-
Loire. à l’issue de sa formation 
à l’École normale du Puy-en-Ve-
lay de 1915 à 1918, elle enseigne 
dans plusieurs écoles du canton de 
Saugues, et notamment dans les 
communes de Saint-Préjet-d’Al-
lier, Venteuges et Grèzes où elle 
exercera jusqu’en 1952. En paral-
lèle, elle se consacre à l’écriture 
de textes poétiques, dont certains 
n’ont pas été publiés. La poésie 
d’Emma Roussel s’inspire du pays 
de Saugues, qui lui rendra bien. En 
effet, la Ville de Saugues a donné 
son nom, en 1985, à une de ses 
rues, ainsi qu’à son école publique 
baptisée le 18 juin 2010.

Herta Müller, née le 17 août 1953 
à Nitchidorf, est une romancière 
allemande d’origine roumaine, 
douzième femme lauréate du prix 
Nobel de littérature en 2009. Ori-
ginaire de Nitchidorf, elle a émigré 
en Allemagne en 1987. Ses œuvres,  
évoquent souvent la violence contre 
les plus faibles, l’injustice, la peur 
d’être surveillé et la terreur de la 
dictature. Ses deux premiers livres 
(

), parus à Bucarest avant la chute 
du régime, ont été censurés.

Simone Weil, née le 3 février 1909 
à Paris, est philosophe et militante 
politique. Elle effectue une partie 
des ses études au lycée Henri-IV, où 
elle a pour professeur le philosophe 
Alain, qui l’appelait affectueusement 
« La Martienne ». Suite à l’obtention 
de son agrégation de philosophie en 
1931, elle exerce dans divers éta-
blissements scolaires de province, 
et notamment au Puy-en-Velay. Elle 
s’immerge dans le syndicalisme 
et le monde ouvrier, en devenant 
elle-même ouvrière. Juive conver-
tie au christianisme, communiste, 
elle écrit en 1934 sa plus grande 
œuvre intitulée  

. L’entrée du monde 
dans la guerre l’a conduite à analyser 
le rôle de la violence dans l’histoire. 
Quelques mois après avoir rejoint le 
Royaume-Uni, elle meurt de tuber-
culose et de sous-alimentation vo-
lontaire par solidarité avec les plus 
démunis, à Londres en 1943.

Emma Roussel               

Sensible

FRANCEROYAUME-UNIALLEMAGNE FRANCE
1899-19521953                                     1909–1943

Née en 1965, dans le Gloucestershire 
en Angleterre, J.K. Rowling est une 
romancière britannique, connue 
pour être la créatrice de la série 
Harry Potter, dont les tomes  tra-
duits dans plus de 67 langues ont 
été vendus à plus de 450 millions 
d’exemplaires. Elle commence à 
écrire les aventures du jeune sor-
cier en 1994. Mais le premier tome 
intitulé  

 n’a été pubié qu’en 1997, 
les maisons d’édition n’étant 
pas convaincues par l’ouvrage. 
Quelques années plus tard, le suc-
cès planétaire de la série lui a ap-
porté la fortune, qu’elle essaye de 
faire partager à de nombreuses as-
sociations caritatives luttant contre 
la maladie et les inégalités sociales. 
Aujourd’hui, J.K. Rowling continue 
d’écrire des romans, mais dans des 
univers totalement différents de 
celui de son petit sorcier et souvent  
sous des pseudonymes.

1965
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 Marguerite Yourcenar

Immortelle

Marguerite Yourcenar est un écri-
vain français naturalisé américain 
en 1947. Elle est aussi poète, tra-
ductrice, essayiste et critique litté-
raire. Son roman 

 connaît un succès mondial et 
lui vaut le statut définitif d’écrivain, 
consacré en 1970 par son élection 
à l’Académie royale de langue et de 
littérature françaises de Belgique, 
et dix ans plus tard, par son entrée 
à l’Académie française, grâce au 
soutien actif de l’écrivain et acadé-
micien Jean d’Ormesson. Elle a été 
la première femme à y être admise 
le 6 mars 1980. Son œuvre s’inscrit 
en marge du courant engagé de son 
époque et se caractérise d’abord 
par sa langue, au style épuré et 
classique et aussi par son esthé-
tisme et le désir d’affirmer la fina-
lité de la littérature : la narration. 
Inspirée par la sagesse orientale et 
surtout par la philosophie gréco-la-
tine, la pensée de l’écrivain ne s’est 
jamais éloignée de l’humanisme de 
la Renaissance. 

BELGIQUE
1903-1987                                
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Ana Aslan
Rita Levi-Montalcini
Maria Montessori
Suzanne Noël
Marie Sklodowska-Curie
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Ana Aslan               

Chercheuse
Rita Levi-Montalcini                                                                             

Constructive

Ana Aslan (née le 1er janvier 1897 à 
Braila en Roumanie, décédée le 20 
mai 1988 à Bucarest), est un mé-
decin spécialisé en gérontologie, 
directrice de l’Institut national de 
gériatrie et de gérontologie de Rou-
manie (1958 – 1988). Elle devient 
membre de l’Académie roumaine en 
1974. Elle a mis en évidence l’impor-
tance de la procaïne dans l’amélio-
ration des troubles dystrophiques 
liés à l’âge, qu’elle a appliquée à 
large échelle dans une clinique de 
gériatrie, sous le nom de Gero vital. 
Autrement dit, cela permet d’amé-
liorer les troubles musculaires, sur-
tout des muscles qui permettent de 
contrôler les bras et les jambes et 
donc les conditions de vie des per-
sonnes âgées.

Rita Levi-Montalvici est neurologue 
et femme politique. Elle obtient le 
prix Nobel de médecine en 1986. 
Elle est la première femme à être 
admise à l’Académie nationale des 
sciences d’Italie et la première 
femme à être  présidente de l’Ency-
clopédie italienne.

ROUMANIE                               ITALIE
1897-1988                                                        1909-2012

Maria Montessori                                                                                          

Didacticienne

Maria Montessori, née le 31 août 
1870 en Italie et décédée le 6 mai 
1952 aux Pays-Bas, est une femme 
médecin. Elle est mondialement 
connue pour la méthode pédago-
gique qui porte son nom. Elle était 
représentée sur le dernier billet 
de 1 000 lires italiennes. De 1921 à 
1931, elle participe aux échanges de 
la ligue internationale pour l’édu-
cation nouvelle où elle présente 
ses travaux et rencontre d’autres 
grands pédagogues de ce mouve-
ment. En 1929 elle fonde l’Associa-
tion Montessori international, dont 
les objectifs sont de préserver, pro-
pager et promouvoir les principes 
pédagogiques et pratiques qu’elle 
a formulés pour le plein développe-
ment de l’être humain.

ITALIE
1870-1952

Suzanne Noël               

Innovatrice

Docteur en médecine, Suzanne Noël 
est considérée comme une pionnière 
de la chirurgie esthétique. En 1905, 
elle entame, après son mariage, 
des études de médecine. Durant la 
Grande Guerre et après une forma-
tion aux techniques de chirurgie répa-
ratrice et correctrice, elle est autori-
sée à exercer sans avoir soutenu sa 
thèse et soigne les « gueules cassées ». 
Après la guerre, la chirurgie esthé-
tique occupe une place fondamentale 
dans sa vie : elle étend ses activités de 
chirurgie, elle invente des techniques 
et des instruments encore utilisés 
aujourd’hui. Elle reçoit en 1928 la 
Légion d’honneur « pour sa contri-
bution à la notoriété scientifique de la 
France sur la scène internationale ». 
Suzanne Noël est aussi fondatrice du 
mouvement féminin Soroptimist en 
Europe, qui est une ONG de femmes 
au service des femmes, implantée en 
France depuis 1924.

FRANCE
1878-1954
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Cette physicienne et chimiste polo-
naise (naturalisée française) reçoit 
une moitié du prix Nobel de phy-
sique de 1903 (l’autre moitié est 
remise à Henri Becquerel) pour 
leurs recherches sur les radiations. 
En 1911, elle obtient le prix Nobel 
de chimie pour ses travaux sur le 
polonium et le radium. Elle est la 
seule femme à avoir reçu deux prix 
Nobel et la seule parmi tous les 
lauréats à avoir été récompensée 
dans deux domaines scientifiques 
distincts (en dehors strictement 
des sciences, Linus Pauling obtint 
le prix Nobel de chimie et celui de 
la paix). Elle est également la pre-
mière femme lauréate en 1903, 
avec son mari, de la médaille Davy 
pour leurs travaux sur le radium. 
Sa passion pour la science l’em-
porte dans une maladie à laquelle 
elle succombera.

Marie Sklodowska Curie                                                                         

Scientifique

POLOGNE
1867-1934
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Caroline Aigle
Alice Arteil
Nicole Girard-Mangin
Hélène Kohler
Émilienne Moreau
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Caroline Aigle                                                                                 

Moineau
Alice Arteil                                                                                                     

Décorée

à 18 ans, elle entame des études de 
médecine à Paris. Lors du Congrès 
international de Vienne en 1910, 
elle représente la France aux côtés 
d’Albert Robin. Elle effectue des 
recherches sur la tuberculose et le 
cancer. Lorsque la guerre éclate, 
elle se porte volontaire sous le nom 
de Docteur Girard-Mangin. L’admi-
nistration ne doute pas un seul ins-
tant que ce docteur est un homme. 
Mobilisée par erreur le 2 août 1914, 
elle occulte sa condition féminine 
et se porte volontaire pour exercer 
à Verdun. Elle est l’unique femme 
médecin affectée au front durant la 
Première Guerre mondiale. Elle est 
assignée au soin des typhiques du 
secteur qui croule sous les bombes. 
Lorsque l’ordre d’évacuation est don-
né, elle ne peut se résoudre à aban-
donner les 9 blessés et prend la tête 
du convoi, au mépris des obus qui 
pleuvent et de ses propres blessures. 
En décembre 1916, elle est nommée 
médecin-major. Elle s’investit au 
sein de la Croix-Rouge et donne des 
conférences sur le rôle des femmes 
durant la Grande Guerre.

Alice se lance dans la lutte contre 
les nazis en diffusant tracts et 
journaux clandestins. En 1942, 
elle entre en résistance et prend 
la tête du maquis de Lavoine fort 
d’une cinquantaine d’hommes. 
Afin d’échapper à la Gestapo, elle 
parcourt infatigablement la Loire 
et l’Allier. Deux ans plus tard, elle 
organise le groupe franc Alice et 
dispose de sept volontaires. Elle 
effectue alors ses missions entre 
Clermont-Ferrand, Roanne et Mou-
lins en sabotant les lignes télépho-
niques et les voies de chemins de 
fer et participe aux combats de la 
Libération. Le groupe se distingue 
en particulier lors de l’attaque du 
train blindé entre Moulins et Paray-
le-Monial. Promue au rang de lieu-
tenant, Alice combat aux côtés de 
ses hommes jusqu’à ce qu’un ordre 
strict de l’état-major interdise aux 
femmes l’action armée. Pour son 
implication, elle sera tout de même 
décorée 7 fois.

Surnommée « moineau », elle est 
la première femme pilote de chasse 
à être affectée au sein d’un esca-
dron de combat de l’Armée de l’air 
française. En 1999, elle est breve-
tée pilote de chasse, et reçoit son 
macaron des mains du chef d’état-
major de l’armée de l’air. Caroline 
Aigle est une sportive accomplie, 
championne de France militaire de 
triathlon en 1997, championne du 
monde militaire de triathlon par 
équipe en 1997 et vice-championne 
du monde militaire de triathlon par 
équipe en 1999. Elle pratique éga-
lement la chute libre et le parachu-
tisme. Le 8 mars 2008, à l’occa-
sion de la Journée internationale 
des droits de la femme, le musée 
de l’air et de l’espace lui organise 
une journée d’hommage pendant 
laquelle une centaine de femmes 
pilotes se posent à l’aéroport du 
Bourget aux commandes de diffé-
rents appareils avec des équipages 
militaires féminins.

Nicole Girard-Mangin 

Médecin-Major

FRANCEFRANCEFRANCE
1878-19191912-1995                                                                                                             1974-2007                                                                                          

Infirmière à la Croix-Rouge alle-
mande de 1914 à 1918, elle soigne 
des malades et les soldats du 
conflit. à la fin de la guerre, elle sou-
haite continuer son engagement en 
faveur des autres. Passionnée, elle 
s’oriente alors vers la Croix-Rouge 
anglaise, où elle y travaille huit ans 
avant de revenir définitivement dans 
sa région natale.

1894-1987                                                                                             
FRANCE

Hélène Kohler                                                                                           

Croix-Rouge
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 émilienne Moreau 

Combattante

Émilienne Moreau se destine à la 
carrière d’institutrice lorsqu’éclate 
la Grande Guerre. Dans une cave 
elle improvise une école pour les 
enfants de Loos, aide les Écossais 
en leur fournissant des informa-
tions. Elle organise dans sa propre 
maison un poste de secours et 
sauve plusieurs soldats anglais. 
Décorée de la Croix de guerre et 
de la Croix du combattant, les Bri-
tanniques lui décernent la Military 
Medal, la Royal Red Cross et l’Ordre 
de Saint Jean de Jérusalem, cette 
dernière décoration n’étant que 
très exceptionnellement attribuée à 
une femme. Connue des allemands 
et dans la Résistance pour son 
action lors de la Première Guerre 
mondiale, elle est placée en rési-
dence surveillée. Après avoir échap-
pé à des rafles et arrestations, elle 
part pour Londres par une opération 
aérienne le 7 août 1944 et rentre deux 
mois plus tard en France. Conseillère 
honoraire de l’Assemblée de l’Union 
française de 1947 à 1958, elle est éga-
lement présidente de la fédération du 
Pas-de-Calais des anciens combat-
tants républicains. 

FRANCE
1898-1971                                                                                         
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Hannah Arendt
Sophie Auconie
Clara Campoamor
Vigdís Finnbogadottir
Dalia Grybauskaite
Catherine Guy-Quint

Mélina Mercouri
Angela Merkel
Geneviève Pubellier
Viviane Reding
Mary Robinson
Vaire Vike-Freiberga
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Hannah Arendt                                                                                  

Impliquée
Sophie Auconie               

Experte
Vigdís Finnbogadottir

Engagée

Clara Campoamor (Madrid, 12 février 
1888 – Lausanne, 30 avril 1972) est 
une féministe et une femme poli-
tique connue pour son action en 
faveur des droits des femmes, dont 
leur droit de vote, lors de la rédaction 
de la constitution espagnole de 1931. 
Elle travaille en même temps qu’elle 
fait ses études de droit à l’université 
de Madrid. En tant qu’avocate, elle 
se spécialise dans les affaires liées 
aux femmes, dont celles ayant trait 
à la parenté et au mariage. Elle fait 
connaître ces affaires au sein des 
organisations professionnelles, dont 
elle devient membre, et de la Fédé-
ration internationale des femmes 
juristes, qu’elle a contribuées à fon-
der en 1928. Tout au long de sa car-
rière politique, son principal objectif 
est resté la promotion des droits des 
femmes.

Aux élections européennes de 2009, 
Sophie Auconie est élue députée  
dans la circonscription Massif cen-
tral-Centre en France. Elle siège 
avec les députés du groupe du Parti 
populaire européen (PPE). Elle a été 
membre titulaire de la commission 
de la politique régionale ainsi que 
celle des affaires économiques et 
monétaires, puis de celle de l’envi-
ronnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire. Elle y a 
été une membre active, reconnue 
comme experte, notamment dans 
le domaine des politiques structu-
relles, du climat, de l’alimentation et 
de l’eau. Non réélue au sein du Par-
lement européen en 2014, Sophie 
Auconie est aujourd’hui conseillère 
municipale de Tours.

Hannah Arendt, née  le 14 octobre 
1906 et morte le 4 décembre 1975 
à New York, est une philosophe 
allemande naturalisée américaine, 
connue pour ses travaux sur l’acti-
vité politique, le totalitarisme et la 
modernité. Elle devient professeur 
de théories politiques. Ses ouvrages 
sur le phénomène totalitaire sont 
étudiés dans le monde entier et sa 
pensée politique et philosophique 
occupe une place importante dans 
la réflexion contemporaine.

Présidente de l’Islande entre 1980 
et 1996, elle est la première femme 
au monde élue au suffrage universel 
direct à la tête de l’exécutif d’un État. 
Elle est membre du comité consul-
tatif des affaires culturelles des pays 
nordiques de 1976 à 1980. Elle pré-
side le Conseil des gouvernantes du 
monde à la John F. Kennedy School 
of Government de l’Université Har-
vard depuis 1996. Elle représente 
l’Islande pour la candidature en 
2008 pour l’obtention d’un siège au 
Conseil de sécurité de l’ONU pour 
la représentation du Bloc Europe 
occidentale. Ambassadrice pour 
l’UNESCO, elle reçoit de nombreux 
prix honorifiques pour l’ensemble de 
ses actions et fonde le Young Inter-
national Women’s Council, qui a pour 
but de protéger les droits individuels 
des femmes. Elle est aussi membre 
du comité d’honneur de la Fonda-
tion Chirac lancée en 2008 par l’an-
cien chef de l’État français, Jacques 
Chirac, pour œuvrer en faveur de la 
paix dans le monde.

Clara Campoamor                                                                                    

Féministe

ESPAGNEFRANCEALLEMAGNE ISLANDE
1888-197219631906-1975                                      1930
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Dalia Grybauskaite                                                                           

Investie
Mélina Mercouri                                                                                           

Courageuse
Catherine Guy-Quint               

Opiniâtre

Angela Dorothea Merkel, née le 17 
juillet 1954 à Hambourg, est une 
scientifique et une  femme d’État 
allemande, chancelière fédérale 
depuis 2005. Angela Merkel de-
vient, en 2000, la première femme 
présidente de la CDU (Union chré-
tienne-démocrate d’Allemagne). 
Elle  a aussi présidé le G8 et a éga-
lement été présidente du Conseil 
européen. Elle est la deuxième 
femme de l’histoire à exercer les 
deux postes. 

Mélina Mercouri (née à Athènes le 
18 octobre 1920 et morte à New 
York le 6 mars 1994) est une ac-
trice, chanteuse et femme politique 
grecque. Elle s’inscrit à l’Institut 
dramatique du théâtre national 
d’Athènes. Elle commence alors 
une carrière de comédienne qui 
se déroule entre Athènes et Paris. 
Dès la chute de la dictature, en 
1974, elle rentre en Grèce où elle 
entame une carrière politique qui 
l’amène  progressivement à arrêter 
le cinéma. Elle est successivement 
députée du Mouvement socialiste 
panhellénique pour Le Pirée en 
1978. Elle sera aussi ministre de 
la Culture de 1981 à 1989, puis de 
1993 jusqu’à sa mort.

Dalia Grybauskaite, née le 1er mars 
1956 à Vilnius, est une femme 
d’État lituanienne. En 2001 elle est 
nommée ministre des Finances. 
Elle quitte le gouvernement en 
2004 pour devenir la première com-
missaire européenne lituanienne. 
Elle démissionne de la Commis-
sion européenne pour  devenir ainsi 
la première femme investie de la 
charge présidentielle. Elle est Pré-
sidente de la République depuis le 
12 juillet 2009.

Après une carrière d’enseignante 
agricole (1973-1978), puis de ges-
tionnaire de bureau d’études et de 
conseillère de formation dans le 
bâtiment, Catherine Guy-Quint se 
lance en politique, où elle sera élue 
maire de Cournon-d’Auvergne (de 
1995 à 2001), mais aussi conseil-
lère régionale (de 1998 à 1999). 
Après un premier mandat de 1999 
à 2004, elle conduit la liste socia-
liste dans la circonscription inter-
régionale Massif central-Centre 
(Auvergne, Centre et Limousin) 
pour les élections européennes de 
2004. Aujourd’hui, elle n’occupe 
aucun mandat électif mais reste 
une militante européenne enga-
gée puisqu’elle préside EUNET, le 
réseau européen des Maisons de 
l’Europe.

Angela Merkel                                                                                    

Décisionnelle

ALLEMAGNEGRèCELITUANIE FRANCE
19541920-1994                                                                              1956 1949
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Genevièvre Pubellier               

Précurseur
Viviane Reding               

Déterminée
Vaira Vike-Freiberga                                                                                 

Réfugiée

Mary Robinson est née le 21 mai 
1944 à Ballina en Irlande. Elle est 
la première femme Présidente 
d’Irlande du 3 décembre 1990 au 
12 septembre 1997. Elle est en-
suite haut-commissaire des Na-
tions Unies aux droits de l’Homme 
de 1997 à 2002. Elle enseigne le 
droit européen au Trinity College. 
Avocate de formation et de pro-
fession, Mary Robinson s’engage 
rapidement en politique. Elle se 
bat pour défendre les libertés fon-
damentales ainsi que les droits de 
l’Homme.

Née en 1951 à Esch-sur-Alzette au 
Luxembourg, Viviane Reding a été 
journaliste, avant de se lancer en 
politique. En 1989, elle est parmi 
les six députés luxembourgeois 
élus au Parlement européen. Réé-
lue en 1994, elle le reste jusqu’à sa 
nomination en 1999 à la Commission 
européenne, où elle a à sa charge 
les porte-feuilles de l’éducation, la 
culture, le multilinguisme et la jeu-
nesse, puis la société de l’informa-
tion et les médias, enfin la justice, les 
droits fondamentaux et la citoyenne-
té. Elle est même nommée vice-pré-
sidente de l’exécutif européen. De-
puis le 1er juillet 2014, Viviane Reding 
poursuit son engagement européen, 
au travers de son mandat de députée 
européenne.

Née le 11 novembre 1923 à Coubon, 
elle se présente aux élections muni-
cipales de sa commune en octobre 
1947, alors que les femmes sont au-
torisées à voter depuis 1944. Seule 
femme de la liste, elle est élue pen-
dant trente-six ans. Elle devient maire 
de Coubon de 1965 à 1977. En 1971, 
elle devient la première femme à en-
trer au Conseil général de la Haute-
Loire où jusqu’en 1994, elle assume 
quatre mandats dont trois en qua-
lité de vice-présidente. En 1971, elle 
est désignée pour représenter à la 
Commission de développement éco-
nomique régional (Coder) les com-
munes de moins de 1 500 habitants. 
De 1974 à 1997, elle siège au Conseil 
économique et social d’Auvergne au 
titre du Comité  régional du tourisme 
et au titre des CODERPA. Chargée du 
tourisme, elle s’est investie dans les 
différentes structures : Village-Va-
cances-Familles, le relais départe-
mental des gîtes de France dont elle 
a assumé la présidence, le comité 
départemental des fêtes et manifes-
tations culturelles. 

Vaira Vike-Freiberga, née le 1er dé-
cembre 1937 à Riga, est une femme 
d’État, Présidente de la République 
lettone. Elle a fui l’occupation so-
viétique avec  sa famille en 1945 
pour l’Allemagne en tant que réfu-
giée politique. La famille vit ainsi 
successivement en Allemagne, 
au Maroc et au Canada. Titulaire 
d’un doctorat en psychologie, elle 
enseigne à l’université. Elle est 
titulaire de nombreux prix et dis-
tinctions honorifiques pour ses tra-
vaux dans le domaine des sciences 
humaines et sociales. En juin 1999, 
Vaira Vike-Freiberga est élue Prési-
dente de la République et réélue en 
2003. Elle est lauréate du prix Han-
nah Arendt pour la pensée politique 
en 2005. En 2007, les chefs d’État 
et de gouvernement de l’Union 
européenne la nomment vice-pré-
sidente du groupe de réflexion sur 
l’avenir de l’Europe 2020-2030.

 Mary Robinson                                                                                           

Humaniste

IRLANDELUxEMBOURGFRANCE LETTONIE
1944                                      19511923 1937
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Berty Albrecht
Lucie Aubrac
Simone Léveillé
Jacqueline Penot
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Sophie Scholl
Irena Sendlerowa
Germaine Tillion
Nancy Wake
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Berty Albrecht                                                                         

Obstinée
Lucie Aubrac                                                                               

Tenace

Simone Léveillé aide les réfugiés du 
nord de la France, qui affluent en gare 
de Moulins grâce à son statut de guide 
de France. Elle commence à trans-
porter des paquets de lettres et lutte 
contre l’occupant en donnant des ren-
seignements sur les troupes nazies. 
En 1941, elle appartient officiellement 
au réseau « SR Kléber » des Forces 
françaises combattantes. Elle si-
gnale alors toutes les activités des 
troupes allemandes et transporte 
d’une zone à l’autre des documents 
volés aux nazis. L’année suivante, 
elle s’engage pour les passages de 
clandestins des agents du SR, de 
personnes traquées, à la diffusion 
de tracts et de la presse clandestine. 
En 1944, recherchée par la Gestapo, 
elle quitte Moulins pour la Corrèze 
et la Haute-Vienne. Pour son action 
dans la Résistance, elle reçoit la 
Croix de guerre avec étoile d’argent 
et la médaille de la Résistance. En 
1953, elle devient conseillère muni-
cipale auprès de Maurice Tinland, 
son ancien chef de mouvement.

Lucie Aubrac (née Bernard) est 
une résistante française à l’Occu-
pation allemande et au régime de 
Vichy pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Elle rencontre Raymond 
Samuel et l’épouse en 1939. L’an-
née suivante, le couple s’engage dans 
la Résistance. Sous le pseudonyme 
d’Aubrac, Lucie et Raymond contri-
buent à la création du mouvement 
Libération-Sud, à Lyon. Raymond 
est arrêté en 1943. Profitant d’un 
transfert, Lucie parvient à le libé-
rer. Les époux et leur fils, devenus 
clandestins, rejoignent Londres 
en février 1944. à la Libération, 
elle est chargée par le Général de 
Gaulle d’instaurer les comités dé-
partementaux de la Libération. Elle 
devient membre de l’Assemblée 
consultative du Gouvernement pro-
visoire de la République française. 
Les décennies suivantes, Lucie mi-
lite pour les droits de l’Homme et 
pour la paix. 

Berty Albrecht, née Berthe Wild 
à Marseille, est une résistante 
française. Décédée à la prison de 
Fresnes en 1943, elle est l’une des 
six femmes Compagnons de la Li-
bération et l’une des deux femmes 
inhumées dans la crypte du Mé-
morial de la France combattante 
au Mont Valérien. Berty Albrecht 
participe à toutes les initiatives de 
Frenay, résistant qui fonde le Mou-
vement de Libération nationale. Il 
sera rebaptisé plus tard « Mouve-
ment de Libération française ». Elle 
organise aussi le service social, qui 
en zone libre aide les militants em-
prisonnés et leur famille. Arrêtée 
en 1942 par la Surveillance du ter-
ritoire, Berty s’évade et entre dans 
la clandestinité. Elle est arrêtée en 
1943 et retrouvée morte quelques 
jours après son transfert à la prison 
de Fresnes.

   Simone Léveillé                                                                                           

Infiltrée

FRANCEFRANCEFRANCE
1919-1984                                                                                                1912-2007                                                                                       1893-1943                                                                                         

Jacqueline Penot                                                                                

Active

En 1942, la maison familiale à 
Ygrande est un centre actif de la 
Résistance. Des Anglais, des Espa-
gnols et des Allemands sont passés 
par là. L’année suivante, sous le 
pseudonyme de Paulette, Jacque-
line Penot commence à transporter 
et distribuer des tracts et des jour-
naux clandestins. Ses qualités la 
font remarquer par Jean Dagouret, 
capitaine Gaby, commandant du 
201e bataillon des Francs-tireurs et 
partisans. Elle devient alors agent 
de liaison personnel du capitaine 
Gaby et a pour mission de relier dif-
férents mouvements de Résistance 
(Montluçon, Villefranche-d’Allier et 
Buxières-les-Mines) et de partici-
per aux parachutages. En 1944, elle 
participe aux combats de la libéra-
tion de Montluçon et revient à Mou-
lins. Après la guerre, elle retourne 
à la vie normale.

FRANCE
1928                                                                                              
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Sophie Scholl                                                                                 

Opposée

Elle rejoint le mouvement de Ré-
sistance clandestin de La Rose 
Blanche (die Weisse Rose). Sophie 
est la plus jeune du groupe. Elle n’a 
de cesse de dénoncer le régime, 
ses abus, ses intolérances et son 
manque de liberté en distribuant  
des tracts dans les villes, collant 
des affiches ou bien en écrivant 
des slogans sur les murs. Sophie 
est le courage absolu. Elle  n’a pas 
pris les armes, mais le train pour 
Stuttgart la valise pleine de tracts, 
la peur au ventre.  Elle a eu foi en 
son action, s’est battue et a su dire 
non à l’absurdité, à l’intolérance à 
la xénophobie. Elle incarne comme 
ses camarades une résistance mo-
rale et citoyenne au régime nazi, à 
la folie humaine. Elle est arrêtée 
avec son frère le 18 février 1943 par 
la Gestapo alors qu’ils distribuaient 
des tracts antinazis à l’intérieur de 
l’Université de Munich. Ils seront 
jugés et exécutés quelques jours 
plus tard.

ALLEMAGNE
 1921-1943

Originaire de Haute-Loire, Ger-
maine Tillion est éthnologue. Elle a 
notamment exercé dans le sud algé-
rien dans les années trente. Rentrée 
en France au moment de la débâcle, 
elle s’engage rapidement dans la 
Résistance, ce qui la conduira à être 
arrêtée et enfermée dans les pri-
sons de la Santé et de Fresnes, mais 
aussi à être déportée à Ravens-
brück. De retour des camps, elle 
devient historienne de la déporta-
tion et de la résistance. Au moment 
où éclate la Guerre d’Algérie en 
1954, elle lutte contre la misère et le 
terrorisme, la torture et les exécu-
tions. Plus tard elle étudie l’asser-
vissement des femmes. Décédée en 
2008, ses cendres seront prochaine-
ment transférées au Panthéon.

Germaine Tillion                                                                              

Humaniste

FRANCE
1907-2008

Irena Sendlerowa                                                                                  

Héroine

Irena Sendlerowa (1910-2008) est 
une résistante et militante polo-
naise au cours de la Seconde Guerre 
mondiale. Elle a sauvé beaucoup 
d’enfants de l’Holocauste. Elle a été 
honorée à Yad Vashem au titre de 
« Juste parmi les nations ». En 2003, 
elle reçoit l’Ordre de l’aigle blanc, la 
plus haute distinction civile polonaise.

POLOGNE
1910-2008             

Nancy Wake                                                                                      

Courageuse

Nancy Wake est une figure austra-
lienne de la Résistance en France, 
pendant la Seconde Guerre mon-
diale. D’abord active dans le réseau 
d’évasion Pat O’Leary, elle est 
ensuite recrutée comme agent du 
Special operations executive et en-
voyée en Auvergne en 1944. Extrê-
mement courageuse, elle est une 
femme engagée, prête à risquer 
sa vie et même à la perdre pour la 
liberté. En avril 1944, Nancy Wake 
est parachutée en Auvergne pour 
mettre en place la livraison des 
armes et de l’équipement néces-
saires à la libération. Elle distribue 
des armes aux résistants cachés 
dans les montagnes. Elle reçoit 
plusieurs médailles, devenant la 
femme la plus décorée de la Se-
conde Guerre mondiale. Le 10 mars 
2013, conformément à ses volontés, 
ses cendres sont dispersées dans 
un bois de Verneix (Allier), près de 
Montluçon, dans le secteur où elle 
a effectué sa mission en 1944.

FRANCE
1912-2011                                                                                   
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Soeur Emmanuelle                                                                                      

Généreuse

De son vrai nom Madeleine Cinquin, 
Soeur Emmanuelle est connue pour 
ses œuvres caritatives en Égypte 
auprès des enfants et des plus 
démunis. Elle est un symbole de la 
cause des déshérités. Une fonda-
tion est créée en 1993 à l’initiative 
des Amis de Sœur Emmanuelle, 
de l’Université catholique de Lou-
vain et de la Katholieke Universi-
teit Leuven. Afin de développer des 
actions humanitaires en Égypte et 
dans d’autres pays comme le Sé-
négal, le Liban, le Soudan, etc. et 
d’assurer sa relève, Sœur Emma-
nuelle a fondé deux associations, 
Les Amis de sœur Emmanuelle et 
ASMAE, qui ont fusionné en 1987. 
Sœur Emmanuelle est une per-
sonnalité très aimée de l’opinion 
publique en raison de son engage-
ment humanitaire et de son carac-
tère exubérant. Son franc-parler 
était souvent en contraste avec le ton 
employé par l’Église ou celui employé 
habituellement face à des hommes 
politiques et des journalistes.

BELGIQUE
1908-2008

Véronique Cloitre

Reliée

Baroudeuse et photographe, Véro-
nique est captivée par l’Humain. 
Elle explore infatigablement les 
visages de ceux qu’elle rencontre 
et s’imprègne de leur environne-
ment. « Croiser un regard, c’est 
voyager au cœur de l’Être ». à cha-
cun de ses voyages, elle est saisie 
par l’humanité en souffrance et 
particulièrement le désarroi des 
jeunes filles. Elles représentent 
la moitié de l’humanité et sont les 
premières victimes des discrimi-
nations et de la pauvreté. Véro-
nique s’est engagée à leurs côtés à 
relever ce Féminin blessé dans sa 
vie professionnelle, et par un Livre 
(Femmes du Monde, Mères du nou-
veau monde- Ed Dangles.2014). 
Dans son ouvrage comme dans les 
ateliers d’insertion qu’elle assure, 
elle s’engage à un travail collectif 
libérateur, celui de faire entendre 
la voix des femmes, de révéler l’ex-
pression supérieure du Féminin.

1965
FRANCE

« La tante d’Amérique » nait le 20 
février 1891 près de Saugues. Issue 
de la petite condition paysanne de 
la Margeride du début du siècle, 
elle est amenée à côtoyer certains 
des plus grands noms de l’époque 
et est exposée à plusieurs reprises 
à des faits de guerre. En effet, à 16 
ans, elle quitte sa famille pour aller 
gagner sa vie à la ville. De Lyon, son 
premier travail l’amène à rejoindre 
Paris, puis la Russie où elle donne 
des cours de français dans une 
grande famille de la bourgeoisie. 
En pleine révolution russe, elle 
s’engage dans la Croix-Rouge et 
auprès de l’Armée du Salut. Décou-
ragée par ce contexte de guerre, 
elle fait le choix d’un nouvel exil en 
Amérique, où elle devient gouver-
nante pour Madame Dodge, héri-
tière du célèbre empire automobile. 
à la mort de cette dernière, Marie-
Reine revient finir ses jours dans 
son pays natal. 

Marie Reine Bonhomme                                                                                  

 Audacieuse                                                                            

FRANCE 
1891-1978                                                                                                                                        

Née en 1878 près de Saugues, Hor-
tense est restée la maîtresse femme 
durant la Grande Guerre, assumant 
seule le travail de la ferme et le lien 
affectif de la famille. En effet, 5 sol-
dats sont mobilisés à la guerre : son 
mari et ses quatre frères. Durant 
cette période, elle assure le travail 
agricole. Au retour de son mari dans 
la vie civile, Hortense pèse encore 
lourd dans la gestion de la ferme. 
Son fils, Jean-Baptiste se marie 
le 16 mai 1937. La cohabitation 
n’est pas facile avec une bru qui ne 
manque pas non plus de caractère ! 
Hortense emploie tous les moyens 
pour garder les rênes et affirmer 
que c’est bien elle la patronne. Elle 
meurt à 77 ans, laissant alors s’ex-
primer les ambitions très modernes 
et marquées de sa belle-fille. 

Hortense Bonhomme                                                                               

Digne 

FRANCE
1878-1955   
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Mère Teresa                                                                                    

Bienveillante

Religieuse catholique albanaise de 
nationalité indienne, Mère Teresa est 
connue pour son action caritative. 
Fondatrice de la congrégation de reli-
gieuses, les Missionnaires de la Chari-
té, son œuvre commence par l’éduca-
tion des enfants des rues et l’ouverture 
du mouroir de Kalighat (Nirmal Hri-
day) à Calcutta. Elle consacre sa vie 
aux pauvres, aux malades, aux laissés 
pour compte et aux mourants. à sa 
mort, les Missionnaires de la Charité 
s’occupent de 610 missions, dans 123 
pays, incluant des soupes populaires, 
des centres d’aide familiale, des orphe-
linats, des écoles, des hospices et des 
maisons d’accueil pour les personnes 
atteintes de maladies. Mère Teresa 
reçoit la médaille de Padma Shri dès 
1962. En 1978 elle reçoit le prix Balzan 
pour l’humanité, la paix et la fraternité 
entre les peuples pour l’abnégation 
exceptionnelle avec laquelle elle s’est 
dévouée toute sa vie, en Inde et dans 
d’autres pays du tiers-monde, trans-
formant sans relâche en action son 
amour pour l’humanité souffrante.

MACéDOINE
1910-1997

Lucia Iraci                                                                                               

Beauté

Lucia Iraci est la fondatrice de 
l’association « Joséphine, pour la 
beauté des Femmes » qui accueille 
les femmes les plus démunies, 
qui n’ont plus les moyens d’aller 
chez le coiffeur traditionnel.  Maya 
Wendling l’aide à ouvrir en 2011 le 
premier salon de coiffure social. 
L’association sait réconcilier vulné-
rabilité et beauté, avec un maître 
mot : l’estime de soi. à ce jour, 2 000 
femmes ont bénéficié des services 
proposés par l’association (coiffure, 
esthétique,etc). En reconnaissance 
de sa ténacité et de ses différents 
combats, Xavier Darcos, ministre 
du Travail lui remet la Légion d’hon-
neur en 2009.

 
 

ITALIE
1956

Silvia Dos Anjos-Duché                                                                                     

Multiculturelle

Photographe de documentaire et pho-
tojournaliste, ses travaux portent sur 
les questions sociales et les mino-
rités ethniques. Installée à Istanbul,  
elle s’engage pour lutter en faveur de 
l’alphabétisation des femmes.  En Tur-
quie, 15 % de la population féminine 
est encore analphabète, avec des pics 
à 45 % dans les régions de l’Est et du 
Sud-Est car les femmes n’ont aucun 
pouvoir économique, sont privées du 
droit à l’éducation et sont reléguées 
aux tâches ménagères. L’éducation est 
la clé pour un changement positif, et 
pour la femme la seule façon de sortir 
de la pauvreté et se libérer de ce qui a 
déjà été décidé et défini pour elle, sans 
tenir compte de ses aspirations.

 
 

Silvia Dos Anjos-Duché a fondé 
l’Agence Melting Trad en 2007 à 
Clermont-Ferrand, après une for-
mation en langues étrangères ap-
pliquées et des années de travail 
dans l’univers linguistique. Ses ori-
gines portugaises et italiennes lui 
ont permis de baigner dès son plus 
jeune âge dans les langues et dans 
des cultures diverses. Avec son 
réseau de 2 000 traducteurs dans 
une cinquantaine de langues, elle 
s’adresse aux particuliers, aux en-
treprises, au monde sportif et aux 
services sociaux. Très à l’écoute de 
ses clients, elle se porte garante 
des personnes en difficulté comme 
les demandeurs d’asile pour les-
quels elle doit recueillir des témoi-
gnages par exemple. Silvia est une 
chef d’entreprise certes, mais elle 
est surtout engagée à accueillir, 
accompagner et intégrer les per-
sonnes nécessiteuses.

Délizia Flaccavento                                                                                     

éducatrice
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    Diana Spencer                                                                                                 

Souveraine
Bertha Von Suttner                                                                                                                                      

Pacifiste

Née à Prague, cette pacifiste autri-
chienne radicale fut lauréate en 
1905 du prix Nobel de la paix. Issue 
de la haute aristocratie austro-
hongroise, elle reçoit une éducation 
assez cosmopolite due à son milieu 
et apprend dès son plus jeune âge 
à parler plusieurs langues. Vice-
présidente du Bureau international 
de la paix de sa création en 1892 
à sa mort en 1914, elle reste une 
grande amie d’Alfred Nobel. Dans 
ses lettres, elle exprime avec insis-
tance sa volonté de promouvoir la 
paix. Aurait-elle influencé Nobel à 
la création d’un prix en faveur de la 
paix ?

Cette aristocrate britannique, épouse 
de Charles, prince de Galles, plus 
connue sous le nom de « Lady Dy » 
est une femme du peuple. Elle est 
l’une des femmes les plus célèbres 
au monde de la fin du XXe siècle, une 
des icônes féminines éminentes de 
sa génération, une icône de la mode. 
Cette figure emblématique mondiale 
de la charité crée de nombreuses as-
sociations pour défendre des causes 
telles que le sida. Son soutien per-
met de changer le regard que portent 
les gens sur cette maladie. Elle lutte 
aussi pour l’éradication des mines 
antipersonnel à travers des voyages 
médiatisés pour la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge. Elle aide surtout 
les enfants pauvres d’Afrique et est 
aux côtés de nombreuses personna-
lités comme Nelson Mandela, Mère 
Teresa et le Dalaï-lama. Dix-sept ans 
après sa mort, elle reste pour tous, 
une figure emblématique.

RéPUBLIQUE TCHèQUEROYAUME-UNI
1843-19141961-1997 

Madeleine Metairie                                                                                                             

L’enfant

Madeleine est née en 1930 à Saint-
Rémy-en-Rollat (Allier). Issue d’une 
famille nombreuse, elle perd son 
papa très jeune. Avec ses frères et 
sœurs, elle aide leur mère à subve-
nir aux besoins de la famille en tra-
vaillant dès son plus jeune âge (14 
ans pour Madeleine), en gardant les 
chèvres au Vernet. Mariée en 1950 
et mère sept ans plus tard d’un fils, 
elle a su concilier sa vie de mère 
et son travail. En effet, dès l’âge de 
16 ans, elle travaille aux seins de 
famille, pour s’occuper de leurs en-
fants. C’est là qu’elle trouve sa voix. 
Par la suite,  elle s’engage au sein 
de l’orphelinat de Cusset (Rocher 
Favier) en 1952. Pendant 37 ans, elle 
donne un amour sincère à ces en-
fants et conserve encore aujourd’hui 
contact avec certains d’entre eux. 
Aujourd’hui atteinte de la maladie 
d’Alzheimer, elle garde ses réflexes 
de « mère poule » auprès de ses 5 
arrières petits-enfants.

FRANCE
1930                                                                                                            

Née en Suède en 1909, Alva Myrdal 
est diplomate et écrivain. Elle débute 
sa carrière politique en Suède, où elle 
a été ministre, puis ambassadrice. 
Elle est la première femme à diriger 
le ministère des Affaires sociales au 
Secrétariat de l’ONU. En pleine Guerre 
froide, elle représente la Suède à la 
conférence des Non-alignés et tente 
d’amener l’URSS et les États-Unis sur 
la voie du désarmement. C’est cette 
action en faveur du désarmement qui 
la conduira à obtenir le prix Nobel de 
la paix en 1982.

Alva Myrdal                

Pacifiste

SUèDE
1909–1943
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Laurence Brize Charlotte Cooper                                                                         

Battante

Nadia Elena Comaneci est une gym-
naste roumaine, née le12 novembre 
1961 à Onesti. Âgée seulement de 
14 ans, elle est la première gym-
naste au monde à obtenir la note 
parfaite de 10/10 aux Jeux olym-
piques de Montréal en 1976. Elle y 
remporte cinq médailles dont trois 
en or. Elle est une des gymnastes 
les plus renommées au monde et 
elle a donné une autre dimension 
populaire et médiatique à ce sport.

Laurence Brize est née au Puy-en- 
Velay le 12 Juillet 1976. Elle débute 
à l’âge de 10 ans le tir. Elle intègre  
l’équipe de France en 1993. Elle 
pratique le tir à la carabine et l’ar-
balète. Fin 2003, elle est employée 
par le Comité départemental de tir 
sportif de la Haute-Loire en tant 
que conseillère sportive départe-
mentale et avec comme principale 
mission la formation des jeunes et 
la promotion de la discipline sur le 
département. Elle participe trois 
fois aux Jeux olympiques (Athènes 
en 2004, Pékin en 2008 et Londres 
en 2012), est finaliste aux JO 2004, 
3e en Coupe du monde en 2013, vice-
championne d’Europe par équipe en 
2013. Elle a décroché 69 podiums 
nationaux dont 37 titres depuis ses 
débuts (9 en individuel et 28 par 
équipe). Elle est recordwoman de 
France.

Charlotte Reinagle Cooper (22 sep-
tembre 1870 à Ealing - 10 octobre 
1966 à Helensburgh) est une joueuse 
de tennis britannique de la fin du XIXe 
siècle et du début du XXe. Membre 
de l’Ealing Lawn Tennis and Archery 
Club, cette athlète gagne le premier 
de ses cinq titres en simple à Wimble-
don en 1895 face à Blanche Bingley 
en finale. Surnommée « Chattie », 
elle décroche, après que les femmes 
soient autorisées à concourir, la 
première médaille d’or féminine de 
l’histoire de l’olympisme, aux jeux de 
Paris en 1900. Avec Reginald Doherty 
en double mixte, elle en gagne une 
seconde.

Nadia Comaneci                                                                                    

Championne

ROUMANIEFRANCE ROYAUME-UNI
1961        1976 1880-1966              

Combative
Sarah Chalabi

Née le 18 août 1989 à Sens dans 
l’Yonne, Sarah Chalabi est éduca-
trice sportive à la mairie d’Yzeure. 
Elle pratique le football depuis 17 
ans. Elle est arrivée à Yzeure en 
2004 pour suivre la section spor-
tive au lycée Jean-Monnet à Yzeure. 
Elle eu la chance de jouer plus de 
100 matchs en Division Nationale 1 
et d’être capitaine de l’équipe fé-
minine d’Yzeure, qui évolue cette 
saison en DN2. Très attachée à dé-
fendre la place des femmes dans le 
sport, elle n’hésite pas à faire passer 
des messages à travers les médias 
pour changer les mentalités et faire 
comprendre au monde que la femme 
a sa place dans le monde sportif aux 
mêmes droits que les hommes !

FRANCE
1989

Ambassadrice
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Ellen Mac Arthur                                                                          

Décidée

Dame Ellen Mac Arthur, née le 8 
juillet 1976 au Royaume-Uni, est 
une navigatrice britannique. Elle 
devient populaire lorsqu’elle ter-
mine deuxième du Vendée Globe 
2000-2001, puis bat le record du tour 
du monde à la voile en solitaire en 
2005. En 2007, elle crée la fondation 
Ellen Mac Arthur, qui a pour objectif 
d’inciter le public et les entreprises 
à repenser, concevoir et construire 
un avenir durable en s’appuyant sur 
le concept d’économie circulaire.

Suzanne Lenglen                                                                              

Virtuose

FRANCE ROYAUME-UNI
1899-1938             1976

Simone Henry Grimal

Destinée

Née en 1938 à St-Flour, Simone Henry 
Grimal en est venue à faire du sport 
par hasard… Petite fille remuante, elle 
est inscrite à la gym pour canaliser 
son énergie. à 8 ans elle bénéficie des 
conseils de Monsieur Donzel qui a eu 
cette phrase prémonitoire: « toi tu iras 
aux JO ! ». Cette rencontre permet à 
Simone de se construire : convaincre les 
Sœurs de l’école qu’elle fréquentait de 
l’intérêt de porter un short, passer les 
épreuves sportives successives jusqu’à 
l’intégration en équipe de France, faire 
des essayages chez Balmain et voyager 
jusqu’en Australie. Du foirail de Saint-
Flour à la « cendrée » de Melbourne 
pour le relais 4x100 en 1956, elle suit sa 
destinée : « moi ce qui m’est arrivé, ça 
ne m’a pas étonné. Ce n’était pas projeté 
mais c’était juste pour le plaisir ».  Sélec-
tionnée une seconde fois ; elle décline, se 
marie et devient institutrice. Aujourd’hui, 
consciente d’avoir eu le privilège de vivre 
cette incroyable aventure, elle reste 
convaincue que les femmes jouent un 
rôle « en sous-main » dans la société.

C’est à l’âge de onze ans que Su-
zanne Lenglen commence le tennis. 
Entraînée par son père, puis jouant 
au Tennis club de Nice, elle atteint 
la finale du Championnat de France 
en 1914, et remporte les champion-
nats du monde sur terre battue 
à Saint-Cloud. En 1919, Suzanne 
Lenglen remporte le match en finale 
du tournoi de Wimbledon, devant la 
reine Mary. Elle y enchaîne alors les 
victoires jusqu’en 1926, remportant 
également six fois les internatio-
naux de France en simple. Le style 
Lenglen fait sensation par sa grâce 
et la vitesse de ses déplacements. 
Elle révolutionne aussi les codes 
vestimentaires en portant des jupes 
plus courtes pour mieux jouer et 
devient l’égérie de Jean Patou. En 
sept ans, elle remporte 241 tournois 
dont 81 en simple, trois médailles 
olympiques et signe une série de 
171 victoires consécutives. Puis, en 
1926, après être passée profession-
nelle, elle ouvre en 1927 une école 
de tennis. Elle décède à l’âge de 39 
ans d’une leucémie foudroyante.

Bernadette Darvand

Entêtée                                                                                            

Née le 2 août 1945 à Arès en Gironde, 
Bernadette est handicapée de nais-
sance. Pourtant elle est sportive. 
Dès ses quinze ans elle fait de la 
voile et gagne de nombreuses ré-
compenses. En1966, elle passe le 
concours de contrôleur des PTT et 
reçoit son affectation pour la capi-
tale. Ne pouvant pratiquer la voile 
à Paris, elle adhère à l’ASPTT et 
s’inscrit à la section tennis de table. 
Ce nouveau sport est pour elle une 
révélation. Commence pour elle 
l’époque des compétitions interna-
tionales qui dura 23 ans (New-York, 
Jeux de Séoul, Barcelone, Atlan-
ta…). Au cours de ces jeux, son pal-
marès sera de deux médailles d’or, 
cinq médailles d’argent et une mé-
daille de bronze. Maintenant Ber-
nadette enseigne aux personnes 
lourdement handicapées les rudi-
ments de ce sport qui fût sa vie.

FRANCE
1945 1938

FRANCE
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Martina Navratilova                                                        

Leader

Martina Navrátilová (née le 18 oc-
tobre 1956 à Prague en Tchécoslo-
vaquie) est une joueuse de tennis. 
Elle a été  qualifiée  de  plus grande 
joueuse de tous les temps. Elle a joué 
sur le circuit féminin WTA de 1973 à 
1994 et, plus épisodiquement, de 
2000 à 2006. Elle a remporté 18 tour-
nois du Grand Chelem en simple, 31 
en double dames (un record) et 10 en 
double mixte.

RéPUBLIQUE TCHèQUE
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Allier - Cantal 
 Haute-Loire

Une question sur l'Europe ? 
Contactez votre Centre d'information Europe Direct 

Conseil général de l’Allier
1 avenue Victor-Hugo - BP 1669 - F-03016 Moulins cedex

europedirect@cg03.fr 
04 70 34 16 50

http://www.allier.fr/373-centre-d-information.htm

Conseil général du Cantal
Hôtel du Département - 28 avenue Gambetta 

F-15015 Aurillac cedex
europedirect@cg15.fr 

04 71 46 22 52
http://cied.cantal.fr

Conseil général de la Haute-Loire 
1 place Monseigneur de Galard - CS 20310

F-43009 Le Puy-en-Velay cedex
europe@cg43.fr 
04 71 07 43 66

http://www.cg43.fr/Actualites-europeennes.html
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