D’autres femmes célèbres
La pédagogue
Maria Montessori : 1870-1952. Née et morte en Italie. Médecin et pédagogue italienne. Elle
est connue dans le monde entier pour sa méthode d’enseignement et les écoles qui
portent son nom. Elle encourage les enseignants à observer les élèves et à les laisser
apprendre avec un matériel spécifique.

Les écrivaines
Louise Labé : 1524-1566. Née à Lyon, morte (jeune) à Parcieux en Dombe (01). Poétesse
française. On connaît peu de choses de sa vie. Elle fut poétesse à Lyon à une époque où
l’on aime la poésie. Elle a écrit peu de vers, mais très enflammés : « je vie, je meurs, je me
brûle et me noie… ».
Madame de Lafayette : 1634-1693. Née et morte à Paris. Elle est l’auteure du roman « La
Princesse de Clèves » qui est aujourd’hui un classique. Elle fut l’amie de Madame de
Sévigné.
Madame de Sévigné : 1626-1696. Née à Paris, morte au Château de Grignan (26). Elle est
l’auteure d’une riche correspondance avec sa fille à qui elle a écrit plusieurs lettres par
semaine pendant 25 ans et qui ont été publiées.
Colette : 1873-1954. Née à Saint Sauveur en Puisaye (89) et morte à Paris. Romancière, elle
a aussi été journaliste, actrice, mime.
Marguerite Yourcenar : 1903-1987. Née en Belgique et morte aux Etats-Unis. Ecrivaine.
Première femme élue à l’Académie française en 1980.
Simone Weil : 1909-1943. Née à Paris, morte en Angleterre. Grande philosophe. Elle a réfléchi
et écrit sur la beauté, l’absence, le mal, la personne humaine.
Assia Djebar : 1936-2015. Née en Algérie, morte à Paris. Auteure de romans, nouvelles
poésies, essais et cinéaste. Elle a beaucoup écrit sur la place des femmes en Algérie. Elue
à l’Académie française en 2005.

Les artistes
Clara Schumann : 1819-1896. Née et morte en Allemagne, pianiste fameuse du XIX siècle
et compositrice d’une quarantaine d’oeuvres. Elle est la femme du compositeur Robert
Schumann.

Camille Claudel : 1864-1943. Née à Fère en Tardenois (02), morte à Montdevergues (84).
Sculptrice.
Edith Piaf : 1915-1963. Née à Paris, morte à Grasse (06). Célèbre chanteuse, reconnue dans
le monde entier. Certains de ses succès sont devenus des chansons classiques.
Sarah Bernhardt : 1844-1923. Grande comédienne française dont le jeu, la voix, la diction
enthousiasmaient le public.
Sonia Delaunay : 1885-1979. Née en Ukraine, morte à Paris (75). Peintre de l’avant-garde
parisienne, elle a créé avec son mari Robert Delaunay un style original, avec des couleurs
contrastées et des motifs géométriques. Elle a beaucoup travaillé le textile.
Zaha Haddid : 1950-2016 née à Bagdad, morte à Miami, aux Etats-Unis. Architecte. A reçu
le prix Pritzker. A notamment construit la tour du siège social de la compagnie de transport
CMA CGM à Marseille.

Les militantes, les résistantes
Hubertine Auclert : 1848-1914. Née à Saint Priest en Murat (03). Journaliste, écrivaine et
militante française des droits des femmes. Elle s’est battue pour l’indépendance des
femmes et leur considération.
Paulette Nardal : 1896-1985. Née et morte en Martinique. Première femme noire à étudier
à la Sorbonne. Intellectuelle, philosophe, poétesse, militante de la cause noire, elle a fondé
la Revue du Monde Noir.
Germaine Tillion : 1907-2008. Née à Allègre (43), morte à Saint-Mandé (94). Résistante
pendant l’occupation allemande, rescapée des camps de concentration, elle est entrée
au Panthéon en 2015. Femme de lettres et ethnologue elle était spécialisée sur le Sud
algérien.
Geneviève de Gaulle-Anthonioz : 1920-2002. Née à Saint-Jean-de-Valériscle (30) et morte
à Paris (75). Nièce de Charles de Gaulle, c’est une résistante française et ancienne
déportée. Elle s’est battue ensuite pour les droits de l’homme. Entrée au Panthéon en 2015.
Berty Albrecht : 1893-1943. Née à Marseille, morte à Fresnes (94). Ancienne militante
féministe, membre active du groupe de résistance « Combat ». Arrêtée en 1942, elle
s’évade. Elle est arrêtée de nouveau par la Gestapo et torturée. Elle se donne la mort par
pendaison dans la nuit.
Rosa Parks : 1913-2005. Née dans l’Alabama (USA), morte dans le Michigan (USA). Cette
afro-américaine est devenue le symbole de la lutte contre la ségrégation raciale, pour avoir
refusé de céder sa place à un passager blanc dans un bus, ce qui lui a valu d’être arrêtée.

Les scientifiques
Émilie du Châtelet : 1706-1749. Née à Paris, morte à Lunéville (54). Mathématicienne,
physicienne et femme de lettres. Elle a notamment traduit en français un ouvrage de
Newton et popularisé l’œuvre de Liebniz.
Marie Curie : 1867-1934. Née en Pologne, morte à Paris. Femme scientifique exceptionnelle,
elle a travaillé sur la radioactivité. Elle a reçu deux prix Nobel, en 1903 avec son mari Pierre
Curie et Henri Becquerel, puis seule en 1911.
Emmy Noether : 1882 -1935 née à Erlangen en Allemagne. Mathématicienne, physicienne.
Katia Kraft : 1942-1991. Née à Soultz (68) morte au Japon. Volcanologue. Avec son mari
Maurice Karft elle a parcouru le monde pour se rendre sur les volcans en éruption. Elle est
morte sur un volcan avec lui.
Françoise Barré Sinoussi : Née en 1947. Biologiste, chercheuse française en virologie. Elle a
reçu le prix Nobel de médecine en 2008 avec Luc Montagnier pour la découverte du VIH
Virus de l’Immunodéficience Humaine à l’origine du SIDA.

Les sportives et aventurières
Maryse Bastié : 1898-1952. Née à Limoges, (87) morte à Bron (69). Aviatrice française du
début du XXe siècle, elle a battu de nombreux records. Elle a fondé son école d’aviation
et traversé seule l’Atlantique en 1936.
Suzanne Lenglen : 1899-1938. Née à Paris. Joueuse de tennis française. Surnommée la
divine, elle fut la première star internationale de tennis féminin.

