▪ Marie Curie ▪

▪

Ellen Johnson Sirleaf ▪

▪

▪

Margaret Hamilton ▪

Esperanza Spalding ▪

▪

Malala Yousafzai ▪

▪

Runa Khan ▪

▪

▪

Angela Merkel ▪

Michelle Obama ▪

1954 ▪ Allemande ▪ Politicienne

1997 ▪ Pakistanaise ▪ Activiste

1939 ▪ Américaine ▪ Scientifique

1867-1934 ▪ Polonaise ▪ Scientifique

Considérée comme la femme la plus
puissante au monde, elle a été la 1ere femme
à diriger l’Allemagne, et ce pendant plus de
14 ans.

Son père, directeur d’école, avait compris
l’importance des femmes dans le monde.
Il croit en Malala et l’encourage à faire de la
politique. Malala s’inspire de Benazir Bhutto,
tient un blog et commence à faire entendre
sa voix contre les talibans qui interdisent aux
filles d’aller à l’école.

Mathématicienne et informaticienne brillante,
elle a dirigé l’équipe d’informaticiens qui a
créé le programme d’alunissage de la mission
Apollo 11 – la navette spatiale qui a envoyé
l’homme sur la Lune.

Elle avait un tel talent qu’aucun préjugé
contre les femmes ne put l’arrêter.

Fin stratège en politique, elle a réussi à
rassembler les pays Européens et elle a été
le leader Européen le plus influent.
En 2015, elle a ouvert l’Allemagne aux
réfugiés d’Afrique et du Moyen-Orient car
elle voulait démontrer au monde que le
pouvoir et la richesse de l’Allemagne
pouvaient être mis au service de la
compassion.
« Nous ne pourrons faire face aux défis de notre
temps que si nous sommes unis et travaillons
ensemble par-delà nos frontières. »

Lorsque sa voix devient trop puissante, en
2012, les talibans essaient de l’assassiner.
Ils échouent. Malala est soignée, d’abord au
Pakistan, puis en Angleterre où elle vit
actuellement.

Elle a elle-même participé à la création du
programme informatique. C’est grâce à l’une
de ses grandes inventions en informatique
qu’Apollo 11 a pu alunir.

En 1903, elle a été la 1ere femme à recevoir
un prix Nobel pour la découverte de la
radioactivité.
En 1910, elle a ensuite été la 1ere personne
au monde à recevoir 2 prix Nobel en sciences
à la suite de ses découvertes en chimie.

Toute l’informatique moderne repose sur son
travail.

Ses découvertes ont servi de base au
développement des rayons X pour le
traitement du cancer et continuent de sauver
des vies.

Elle reçoit le prix Nobel de la paix à 17 ans
et continue de promouvoir les droits des
femmes et le droit des filles à l’éducation.

1964 ▪ Américaine ▪ Activiste

1960 ▪ Bengali ▪ Humanitaire

1984 ▪ Américaine ▪ Musicienne

1938 ▪ Libérienne ▪ Politicienne

Bien qu’elle soit devenue l’une des femmes
les plus connues au monde grâce à son rôle
de Première dame, son talent et ses projets
sont ce qui révèle sa vraie valeur.

Lorsqu’elle réalise les conditions de vie des
plus pauvres au Bengladesh, elle crée son
organisation « Friendship » en 2003. Elle
dévoue aujourd’hui sa vie à ces populations.

Elle commence la musique à l’âge de 5 ans et
ne s’en sépare plus. Musicienne de jazz, elle
joue de la basse, de la contrebasse et elle
chante. Elle est considérée comme l’un des
meilleurs artistes de jazz au monde.

Après une vie très mouvementée, elle devient
en 2006 la première femme présidente au
Liberia – et dans tout le continent africain.

Elle se bat pour la justice sociale et pour
offrir à chacun l’opportunité de réaliser ses
ambitions. Elle fait également preuve d’une
grande empathie envers les plus défavorisés.

Elle transforme des bateaux en hôpitaux
pour soigner ceux qui vivent très loin sur les
îles du fleuve Meghna. Elle crée des écoles
mobiles pour suivre les populations qui se
déplacent d’île en île. Les soins et l’éducation
sont gratuits.

En 2015, elle lance sa campagne « Let Girls
Learn » pour promouvoir l’éducation des filles
dans les pays d’Afrique et d’Asie, afin d’aider
et d’accompagner celles qui n’ont pas accès à
l’école.
Enfin, elle encourage les filles à être
maîtresses de leur destin.

Elle cherche à apporter espoir et dignité à
ceux que le monde a oublié. Elle défend
également les femmes et veut leur rendre le
pouvoir et le respect qu’elles méritent.

À 16 ans, en 2000, elle entre à Berklee, une
des écoles de musique les plus réputées au
monde.
En 2005, alors qu’elle n’a que 20 ans, elle
devient le plus jeune professeur que Berklee
ait jamais connu.
À 27 ans, en 2011, elle est le premier artiste
de jazz à recevoir un Grammy Awards.
Elle a joué plusieurs fois à la Maison Blanche,
pour Barack Obama – un honneur que peu
d’artistes ont reçu.

Grâce à elle, le niveau de vie des habitants
du Liberia augmenta sensiblement, en
particulier dans les zones rurales où elle fait
amener l’eau potable.
Elle reçoit le prix Nobel de la paix en 2011
pour ses efforts visant à réconcilier le pays
après 20 ans de guerre civile.
Convaincue du potentiel de l’Afrique et du
Liberia, elle croit également en l’aspect
essentiel de l’éducation et en la force cachée
des femmes.

▪ Benazir Bhutto ▪

▪

Simone de Beauvoir ▪

▪ Alexandria Ocasio-Cortez ▪

▪

Greta Thundberg ▪

▪

Betty Friedan ▪

▪

Mère Térésa ▪

▪

Simone Biles ▪

▪

Rosa Parks ▪

1997 ▪ Américaine ▪ Gymnaste

1921-2006 ▪ Américaine ▪ Activiste

1989 ▪ Américaine ▪ Politicienne

1953-2007 ▪ Pakistanaise ▪ Politicienne

Elle a le palmarès le plus impressionnant de
l’histoire de la gymnastique :
– 5 fois championne du monde au concours
général ;
– 5 fois championne du monde au sol ;
– 3 fois championne du monde à la poutre ;
– 4 fois championne du monde par équipe ;
– 7 fois championne des États-Unis ;
– 4 fois championne olympique.

Elle refusait de limiter la vie des femmes à
celle de mères au foyer. Elle était convaincue
que les femmes aspiraient à autre chose que
le mariage, la maternité et un choix de
carrières professionnelles très limité.

Elle devient en 2018 la plus jeune personne
jamais élue au Congrès américain. Avant de se
faire élire, elle était serveuse dans un
restaurant et travaillait jusqu’à 18h par jour
pour survivre avec sa mère.

Elle inspira de nombreuses femmes après
elle, dont Malala. Sa force de caractère et
ses efforts pour initier un changement dans
son propre pays en font un exemple sans
précédent d’influence et de charisme.

Elle chercha donc à ouvrir les yeux des
femmes sur leur condition et à leur montrer
qu’il existait une alternative. Elle révéla leur
potentiel pour que celles-ci participent à la
vie de la société.

Elle prend la défense des oubliés des ÉtatsUnis, des migrants, des femmes, des noirs, des
pauvres et de tous ceux pour qui la vie est
dure, d’une manière ou d’une autre. Elle se bat
pour renforcer le système de santé et pour
faire face au changement climatique.

Elle totalise 23 médailles d’or, 3 médailles
d’argent et 4 médailles de bronze : un record.

Dans un pays très conservateur, elle a
cependant eu du mal à faire avancer les
choses en matière d’égalité homme-femme.
Par ailleurs, certains hommes n’acceptaient
pas de voir une femme au pouvoir.
Elle échappe à une première tentative
d’assassinat en octobre 2007 mais meurt
dans un attentat-suicide le 27 décembre
2007.

Notre réel ennemi est notre manque de
confiance en nous. »

Elle se fait très vite remarquer et devient la
star montante des Démocrates aux États-Unis.
Ses qualités oratoires et son charisme sont
exceptionnels, tout comme son empathie.
Elle est l’espoir des générations futures.

1913-2005 ▪ Américaine ▪ Activiste

1910-1997 ▪ Albanaise ▪ Religieuse

2003 ▪ Suédoise ▪ Écologiste

1908-1986 ▪ Française ▪ Auteure

Le 1er décembre 1955, alors qu’elle était
assise dans la partie du bus réservée aux
personnes noires, le chauffeur lui ordonna de
laisser sa place à une personne blanche qui
venait d’entrer. Elle refusa.

Elle rejoint l’Inde à 19 ans puis s’établit à
Calcutta en 1937. Elle enseigne alors dans un
lycée entouré d’un bidonville. Elle ressent le
besoin de venir en aide aux populations qui y
vivent. Elle quitte le lycée pour créer des
écoles, des hospices, des orphelinats et des
léproseries – d’abord dans le bidonville, puis à
travers l’Inde et finalement à travers le monde.

À 15 ans seulement, pendant l’été 2018, elle
proteste devant le Parlement Suédois à
cause de son inaction face au changement
climatique. En novembre 2018, elle lance la
« grève scolaire pour le climat. », mouvement
qui se propage dans le monde entier.

En 1954, elle obtient le prix Goncourt – le plus
prestigieux des prix littéraires français – et
devient l’un des auteurs les plus lus au monde.

Petite, rapide et puissante, elle a déjà réalisé
5 mouvements jamais vus en compétition
auxquels elle a donné son nom – un au saut,
un aux barres, un à la poutre et deux au sol.

Sa détermination lors de son arrestation et de
son procès, son courage face à l’oppression de
la ségrégation et son geste inspirant ont été
très importants pour l’avancée des droits des
noirs aux États-Unis. Elle se rapproche alors
de Martin Luther King et aide ce dernier à se
faire connaître dans tous le pays.
Elle est considérée comme faisant partie des
100 personnalités les plus influentes du
XXe siècle. En 1994, elle reçoit le prix de la
paix Rosa-Parks.

Militante pour les droits des femmes, elle ne
s’oppose cependant pas aux hommes. Elle
dira « Les hommes ne sont pas notre ennemi.

Elle acquit une notoriété internationale en
incarnant la compassion et la sacrifice de sa
vie au profit des pauvres, de ceux dont la
société ne veut plus et qui sont désespérés.
Elle reçoit en 1979 le prix Nobel de la paix.
Elle meurt de vieillesse en 1997.
Elle a été récompensée en étant canonisée par
l’Église Catholique après sa mort.

Elle renforce la prise de conscience mondiale
du réchauffement climatique et devient une
voix qui représente tous ceux que les
dirigeants n’écoutent pas. Elle comprend
parfaitement la science qui explique le
changement climatique et elle appelle les
dirigeants du monde à écouter ce que révèle
cette science.
Elle a été reconnue comme l’une des femmes
les plus influentes de l’année 2019.

Selon elle, les femmes manquent d’ambition et
sont trop passives ; les hommes sont sexistes
et parfois cruels. La libération des femmes
nécessite donc la participation des hommes,
comme des femmes.
Elle a conscience que les droits des femmes
sont fragiles et qu’il faudra les protéger :
« N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise

politique, économique ou religieuse pour que
les droits des femmes soient remis en
question. Ces droits ne sont jamais acquis.
Vous devrez rester vigilantes
votre vie durant. »

▪ Jacinda Ardern ▪

▪

Sonita Alizadeh ▪

1996 ▪ Afghane ▪ Rappeuse

1980 ▪ Néo-Zélandaise ▪ Politicienne

A 10 ans elle échappe à son premier mariage
forcé. Elle découvre alors que les filles sont
vendues en mariage. La guerre et les talibans
obligent sa famille à fuir en Iran.
Là-bas, elle décide de se mettre au rap qu’elle
considère
comme
un
outil
d’expression
personnelle.

En 2017, en devenant 1er ministre à 37 ans, elle
devient la seconde plus jeune personne et la
troisième femme à diriger la Nouvelle-Zélande.
Elle est aussi la 2nde femme au monde à avoir
donné naissance à un enfant durant son mandat,
après Benazir Bhutto.
Elle défend activement la lutte contre le
réchauffement climatique, la pauvreté et le droit à
une éducation gratuite.

À 14 ans, elle rencontre une réalisatrice
Iranienne qui décide de tourner un documentaire
sur la vie de Sonita. Pendant le tournage, elle
échappe à un second mariage forcé. Elle décide
donc de tourner le clip « Mariées à vendre » pour
dénoncer cette pratique. Elle est alors repérée
par une association aux Etats-Unis et obtient une
bourse pour partir y étudier la musique.
Elle continue à se battre aujourd’hui contre les
mariages forcés et la vente des filles.

En mars 2019, deux mosquées sont attaquées par
un suprémaciste blanc. Elle montre alors son
soutien aux familles musulmanes en portant le
voile lors d’un recueillement en hommage aux
victimes.
On lui a souvent reproché d’être faible parce
qu’elle n’est pas assez agressive et qu’elle montre
de l’empathie. Elle a répondu :
« Je refuse de croire qu’on ne peut être
à la fois compatissant et fort. »

