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Le 8 mars est une journée d’action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des
femmes, l’égalité et la justice.
Nous, les enseignants du lycée  te proposons un petit jeu...
Retrouve sur les portes de l'établissement le nom des femmes qui ont été affichées. 
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salle Nom Rapide biographie

Administration
Robert Sabrina  

avocate italienne, première femme à entrer dans l'ordre des avocats italien, en 1883. Quelques mois plus
tard, en 1884, la Cour de cassation révoque son inscription au barreau, arguant que la profession
d'avocat est réservée aux hommes. Elle se consacre à la défense des personnes marginalisées et à
l'obtention du droit de vote pour les femmes. Elle ne sera officiellement admise au barreau que 35
années plus tard grâce à une loi qui ouvre la profession aux femmes.

Administration
Deprez
Fabienne

 
est une femme de lettres, actrice et journaliste française, née le 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur-en-
Puisaye. Par son style et par l’ampleur de son œuvre.
 Elle est l'une des plus célèbres romancières, aussi bien en France qu'à l'étranger, de la littérature
française.

Bureau des
assistants DDF
Administration

 
 
 

 
chercheuse contre les maladies du cerveau plus particulièrement en thérapie génétique.
A 15 ans, au lycée, lors d'une manifestation d'ELA "Met tes baskets et bas la maladie", elle avait affirmer au
bénévole qu'elle deviendrait chercheuse pour soigner les leucodystrophies.



11  

Née le 26 mars 1824 à Bains-les-Bains (Vosges) et morte le 26 août 1874 à 50 ans à
Fontenoy-le-Château (Vosges), est une journaliste française, militante des droits des
femmes.
C'est la première femme française à s'inscrire aux épreuves du baccalauréat à Lyon en 1861,
et la première à l'obtenir le 17 août 1861. C'est aussi la première licenciée ès lettres le 28
octobre 1871, à l'époque où les cours à la Sorbonne ne sont pas ouverts aux femmes.

16  

volcanologue disparue avec son mari lors de l’éruption du mont Unzen au Japon en
1991.Outre le fait que son mari et elle ont beaucoup œuvré pour la démocratisation de la
connaissance des volcans, leurs productions et missions de sensibilisation ont permis de
sauver des milliers de vies à travers le monde. Enfin, en tant que volcanologue émérite, Katia
Krafft a permis de démocratiser le métier de volcanologue auprès des femmes

21  

Si ses recherches sur la radioactivité ont donc marqué l’histoire, elle est aussi une figure très
importante pour l’histoire des femmes en France. Cette scientifique est en effet l’une des
premières femmes à intégrer un gouvernement français. C’était dans les années 1930, elle
était alors sous-secrétaire d’État à la Recherche scientifique.

31  est la première femme française et européenne dans l'espace.
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fut une des figures lumineuses du mouvement socialiste au début du siècle, une des
seules à s'être opposée à la guerre de 14-18. Pour cela, elle passa presque toute la guerre
dans les prisons d'Allemagne. Pendant ces années, elle écrivit quantités de lettres à ses
amis ; il y est peu question de politique, ce sont surtout des incitations à vivre, à rester bon
« malgré tout et le reste », à rester humain. 

Elle est enseignante-chercheuse en sciences de l'information et de la communication.
Spécialiste des usages et pratiques numériques, particulièrement des "jeunes" (enfants,
adolescent·es, jeunes adultes), ainsi que de leurs usages et pratiques de l'information et
des médias.
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née Simone Jacob le 13 juillet 1927 à Nice (Alpes-Maritimes) et morte le 30 juin 2017 à Paris,
est une magistrate et une femme d’État française.
Née dans une famille juive aux origines lorraines, elle est déportée à Auschwitz à l'âge de 16
ans, durant la Shoah, où elle perd son père, son frère et sa mère. Rescapée avec ses sœurs
Madeleine et Denise, elles aussi déportées. Simone Jacob épouse Antoine Veil en 1946 puis,
après des études de droit et de science politique, entre dans la magistrature comme haut
fonctionnaire.
En 1974, elle est nommée ministre de la Santé par le président Valéry Giscard d'Estaing, qui la
charge de faire adopter la loi dépénalisant le recours à l'interruption volontaire de grossesse
(IVG), loi qui sera ensuite couramment désignée comme la « loi Veil ». Elle apparaît dès lors
comme icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France.
Elle est la première présidente du Parlement européen 
De 1993 à 1995, elle est ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville
au sein du gouvernement Édouard Balladur. Elle siège au Conseil constitutionnel de 1998 à
2007, avant d'être élue à l'Académie française en 2008.
Sur décision du président Emmanuel Macron, elle fait son entrée au Panthéon avec son époux
le 1er juillet 2018.

BTS
électrotechniqu
e (bâtiment C)

 

 
1883 – 1959), À une époque où le titre d’ingénieur était réservé aux hommes, rien n’arrêtait
Edith Clarke. Elle fut une pionnière sur plusieurs plans : Clarke a été la première femme
ingénieure électrique, la première femme diplômée du MIT ( massachusetts institute of
technology) en 1918, et c'est la la première femme à enseigner le génie électrique.

BVS  
est une éducatrice française qui a fondé la première école professionnelle pour toutes les
femmes.
 

BVS
Girardot

 née en 1940 à Dakar, est une sociologue sénégalaise féministe et chercheuse sur les
questions de genre notamment en Afrique.
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101  

Artiste non conformiste du XIXème siècle. En 1852, pour pouvoir se rendre sur les marchés aux
bestiaux, elle obtient auprès de la préfecture de police l’autorisation de porter des pantalons !  
Elle refuse de se marier, porte les cheveux courts, fume le cigare et monte à cheval, non en
amazone, mais comme un homme. Transgressant les codes alors convenus de la féminité,
elle vivra avec son amie d’enfance Nathalie Micas, jusqu’à la mort de celle-ci. Elle est la
première artiste qui voit le marché de l'art spéculer sur ses tableaux de son vivant.

102  
Artiste autodidacte mais artiste très accomplie, femme contestataire, (elle a été très
marquée par Simone de Beauvoir) et fière de sa féminité, elle produit un art protéiforme.
Ces œuvres renvoient à un traumatisme ; le viol à onze ans par son père. Elle est surtout
connue pour ses Nanas.

103  poétesse grecque de l'Antiquité, dont plusieurs poèmes sur l'amour sont parvenus jusqu'à
nous, bien que fragmentaires.

104  C'était une plasticienne pionnière dans l’art organique, vécu par elle comme un moyen d’exorciser ses
souffrances et ses traumatismes liés à l’enfance.

106  a écrit la déclaration universelle des droits de la femme et de la citoyenne. Avant d'être guillotinée, elle
prononça ces mots : "enfants de la patrie, vous vengerez ma mort ! " 

107  
née le 21 avril 1816 à Thornton (comté d'Adams) et morte le 31 mars 1855 à Haworth (comté de
Bergen), est une romancière et poétesse anglaise, la sœur aînée d'Emily Brontë et d'Anne Brontë.
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 1. est une philosophe humaniste française, née à Paris le 3 février 1909 et morte à Ashford (Angleterre)
le 24 août 1943.
Sans élaborer de système nouveau, elle souhaite faire de la philosophie une manière de vivre, non pour
acquérir des connaissances, mais pour être dans la vérité.

2. (1909 - 2012) : Neurologue et sénatrice à vie, elle représente la scientifique italienne par excellence.
Elle a reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1986 pour la découverte d'une molécule qui
stimule et module la croissance des neurones

109  

est une actrice française, connue principalement pour ses nombreux rôles au théâtre.
Alors qu'elle se destine au départ à jouer la tragédie, elle se tourne vite vers la comédie. Elle connaît la
notoriété assez tard, à la fin des années 1950, et elle conquiert le public dans des rôles de femmes
enjouées et excentriques. Son talent comique lui vaut bientôt le surnom de « de Funès en jupons ». Elle
donne d'ailleurs la réplique à Louis de Funès à plusieurs reprises au théâtre, ainsi qu'au cinéma dans
Pouic-Pouic (1963), film qui confirme définitivement sa célébrité.

110  
Révolutionnaire. Elle rejoint la France le 11 mai 1789. Afin de ne pas manquer les événements de la
Révolution française, elle s'installe à Versailles et fréquente assidûment les tribunes de l'Assemblée. Elle
est alors la seule femme dans les tribunes. Elle décide de se vêtir en amazone,

112  suffragiste française (1848-1914) qui s'est battue pour le droit de vote et l'éligibilité des femmes.

113  

Ethnologue et résistante, elle est déportée au camp de Ravensbrück en 1943. Elle réussit à y composer une opérette
"comique" intitulée " Le Verfügbar aux enfers" qui se révèle être une véritable étude ethnologique du fonctionnement
du système concentrationnaire. Après-guerre, elle œuvre pour l'amélioration du sort des populations algériennes. Elle
dénonce la torture lors de la guerre d'Algérie et travaille sur la question de l'émancipation des femmes de
Méditerranée. Elle fait son entrée au Panthéon en 2015. 

 une femme politique tchécoslovaque, socialiste, déportée à Terezin par les nazis pour Résistance. Députée à la
Libération du pays, elle s'engage pour la restauration des libertés démocratiques et démissionne après le coup de
Prague. En 1950, elle est la cible avec douze autres personnes d'un procès truqué du PCT, qui veut éliminer toute
concurrence extérieure. Elle reste digne et combative tout au long du procès, fidèle à ses opinions, elle déstabilise
l'accusation, au point que le régime décide d'arrêter, puis de tronquer sa télédiffusion. Elle est finalement condamnée
à mort et exécutée par pendaison en juin 1950 à Prague. 

    Ce verdict sera annulé lors du Printemps de Prague, et sa mémoire définitivement réhabilitée après la Révolution de          
Velours. 
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115  
née Duchesne le 1er septembre 1940 à Lillebonne (Seine-Inférieure), est une professeure de lettres et
écrivaine française. Le prix Nobel de littérature lui est décerné en 2022 pour « le courage et l’acuité
clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la
mémoire personnelle ».

116  

(1805-1894)
Ouvrière lingère, autodidacte, elle devient institutrice puis journaliste. Elle revendique l’égalité civique
entre hommes et femmes et se présente, en toute illégalité, à l’élection législative de 1849. Elle est
désavouée par le plus grand nombre, y compris George Sand. Du fait de ses idées « avancées »
(socialistes), elle doit s’exiler en Angleterre après le coup d’État de 1851. elle y meurt, oubliée et pauvre,
en 1894.

117  Collectif d'artistes américaines fondé en 1985. Elles militent contre les discriminations sexistes dans le
milieu de l’art.  " 

201  (1815 – 1852) anglaise, pionnière en sciences informaticienne.
Elle est principalement connue pour avoir réalisé le premier véritable programme informatique.

202  
née à Leipzig le 13 septembre 1819 et morte le 20 mai 1896 à Francfort-sur-le-Main, est une pianiste et
compositrice allemande. Considérée comme l'une des plus grandes pianistes de l’époque romantique,
elle compose des concertos pour piano et de la musique de chambre.

203  
il est notable que les trois seules reines de l'histoire anglaise ont eu pour deux d'entre elles les règnes les
plus longs et ont été porteuses ou témoins de transformations gigantesques sur leur temps et leur
société, mais aussi sur le monde de leur époque, à vraiment remarquer et peut-être à méditer.
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204  
dit "Lootie", qui a mis sa carrière dans la finance en pause pour courir 698 marathons autour du monde
en 2 ans et demi, récoltant des fonds pour l'association Women for Women International, qui donne aux
femmes une éducation et indépendance dans les pays en guerre. Pendant son tour du monde (terminé
en septembre 2022), elle est allé à la rencontre des jeunes du monde entier, les encourageant à réaliser
leurs rêves. 

206  jeune actrice (Hermione dans Harry Potter). Elle est ambassadrice à l'ONU femmes, et a lancé la
campagne HeFor She

207  (1932-2008), sud-africaine, militante contre l'apartheid qui prônait la tolérance et le pardon.
 

208  
née le 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte3 (Haute-Marne) et morte le 9 janvier 1905 à Marseille, est une
institutrice, écrivaine, militante anarchiste, franc-maçonne française, aux idées féministes et l’une des
figures majeures de la Commune de Paris durant laquelle elle s'implique tant politiquement que
militairement en intégrant les rangs de la Garde nationale. Elle est aussi une des représentantes les plus
célèbres de la part prise par les femmes dans la Commune de Paris.

209  

Economiste franco-américaine qui a obtenu le prix de la Banque de Suède en sciences économiques
en mémoire d'Alfred Nobel (appelé un peu vite prix Nobel d'économie) pour ses travaux sur l'économie
du développement et la lutte contre la pauvreté. Il s'agit de la 2ème femme a avoir obtenu ce prix
depuis sa création et elle a par ailleurs été conseillère de Barak Obama sur les questions liées au
développement. 
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210  
 (1970-2016, Honduras) qui a lutté pour l'écologie, les droits des peuples amérindiens et ceux des
femmes. Elle a été assassinée alors qu'elle s'opposait à la construction d'un barrage. Elle a reçu el Premio
Medioambiental Goldman en 2015, en reconnaissance de son action pour l'environnement et dans son
discours, elle rappelle l'importance du respect des droits humains.

211  

Surnommée La Pasionaria, née le 9 décembre 1895 à Gallarta en Biscaye et morte le 12 novembre 1989 à
Madrid, est une femme politique basque espagnole. Elle a été secrétaire générale du Parti communiste
espagnol (PCE) entre 1942 et 1960, puis présidente de ce parti entre 1960 et 1989, devenant la première
femme à diriger un parti en Espagne1. Elle soutient les troupes républicaines antifranquistes pendant la
guerre d'Espagne en prononçant des discours incendiaires à la radio et en visitant les troupes au front
pour leur remonter le moral. Elle est connue pour son fameux slogan ¡No pasarán!. Elle revient en
Espagne après la mort de Franco (1977) et est de nouveau élue députée. Elle meurt en 1989.

212  
britannique, née en 1858 et décédée en 1928. Reconnue comme une des figures de proue du
mouvement des suffragettes en Angleterre, elle fut à l'origine de tactiques controversées visant à obtenir
le droit de vote pour les femmes. Elle a souffert en prison pour ses idéaux sans toutefois cesser de se
battre pour eux. Le droit de vote fut accordé en 1928.

213  
est une avocate, féministe et femme politique espagnole. Elle est 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.a. Le
30 décembre 2022, le lieutenant Cáceres, son mari est le principal suspect du meurtre 
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enseignante, journaliste et femme politique allemande. Elle convoque les conférences internationales
des femmes socialistes de Stuttgart (1907) et de Copenhague (1910) où lors de la 2e conférence
internationale des femmes socialistes, elle propose, pour la première fois, d’organiser une « Journée
internationale des femmes » en vue de servir à la propagande pour le vote des femmes.
Elle est une journaliste pacifiste autrichienne. Fondatrice et vice-présidente du Bureau international de
la Paix de sa création en 1892 à sa mort en 1914 elle fut une défenseure infatigable de la paix en
poursuivant ses tournées de conférences jusqu'à près de soixante-dix ans.
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(1776-1831) est une mathématicienne, physicienne et philosophe française.
Pour pouvoir se faire connaitre dans le monde des mathématiques, alors réservées aux hommes, elle
utilisa un nom d’emprunt de 1794 à 1807 : Antoine Auguste Le Blanc. C'est sous ce nom qu'elle correspond
tout d'abord avec les mathématiciens Carl Friedrich Gauss et Adrien-Marie Legendre, avant d'être
reconnue en tant que femme et mathématicienne de premier plan dans le monde académique, bien
qu'elle ait appris les mathématiques entièrement en autodidacte, à force de travail et d'obstination.

312  

première ministre Néo-Zélandaise qui en janvier dernier a annoncé qu'elle quittait ses fonctions alors
que rien ne l'obligeait à le faire. Une attitude rare en politique où l'on s'accroche au pouvoir et où l'on
cherche à faire carrière. Et si le renouveau démocratique passait par les femmes ? 

Née le 12 mai 1977 à Téhéran et morte (trop jeune...) le 14 juillet 2017 à Stanford, c'est une
mathématicienne iranienne, professeur à l'université Stanford, connue pour ses travaux en topologie
et en géométrie et c'est la première femme récipiendaire de la médaille Fields.

313  
Née le 26 août 1918 à White Sulphur Springs (Virginie-Occidentale) et morte le 24 février 2020 à
Newport News (Virginie), est une physicienne, mathématicienne et ingénieure spatiale américaine.
Elle contribue aux programmes aéronautiques et spatiaux du National Advisory Committee for
Aeronautics (NACA) puis de la National Aeronautics and Space Administration (NASA).

315  

est une mathématicienne russe née à Moscou le 3 janvier 1850 (15 janvier 1850 dans le calendrier
grégorien) et morte à Stockholm le 10 février 1891.
Elle est la première femme à obtenir un doctorat en mathématiques d'une université allemande, la
première femme professeur d'université en Europe et également la première femme en Europe à
rejoindre le comité de rédaction d’une revue scientifique.

316  
- 1ere mathématicienne documentée de l'histoire, à la tête de l'école néoplatonicienne d'Alexandrie
(~360-415 ap JC). Une femme tolérante qui finira assassinée en "martyr de la philosophie". « Il y avait à
Alexandrie une femme nommée Hypatie, fille du philosophe Théon, qui avait atteint de tels sommets
dans les sciences qu'elle surpassait tous les philosophes de son temps" dixit Socrate de Constantinople.
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SVT  

Prix Nobel de chimie en 2020, la microbiologiste française a inventé la technique de CRISPR/Cas9 en
collaboration avec Jennifer Doudna, ce qui a révolutionné le domaine de l’ingénierie génétique. Ainsi ses
travaux portent sur la régulation de l’expression des gènes du point de vue de l’ARN microbien et sur les
bases moléculaires de l’infection. Elle se penche aussi sur la manière dont les bactéries luttent contre les
agents pathogènes. Sa découverte pourrait entre autres, participer à l’éradication ou au traitement de
l’anémie falciforme, de la mucoviscidose, de la maladie de Huntington et du VIH.

SVT  Immunologue et virologue française, prix Nobel de Médecine en 2008, pour sa découverte avec
Montagnier et Hausen, du VIH.

Gymnase
Belin  

nageuse, hockeyeuse et rameuse française est reconnue comme l'une des plus grandes militantes du
combat pour la reconnaissance du sport féminin au niveau international. "Le sport féminin a sa place
dans la vie sociale au même titre que le sport masculin. 15 mai 1917. Elle fait de la participation des
femmes aux Jeux Olympiques son plus grand combat.

salle de
musculation  Née le 6 novembre 1971 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), est une escrimeuse et femme politique

française.
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