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Préambule
A la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne, Olympe de Gouges.

Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en
Assemblée nationale.
Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme, sont les seules
causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans
une déclaration solennelle, les droits naturels inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette
déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes, et ceux du
pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution
politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais
sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution,
des bonnes mœurs, et au bonheur de tous.
En conséquence, le sexe supérieur, en beauté comme en courage, dans les souffrances
maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les Droits
suivants de la Femme et de la Citoyenne.

Adressée à la reine Marie-Antoinette : « défendez ce sexe malheureux et vous aurez bientôt pour vous
une moitié du royaume et le tiers au moins de l’autre. »
Article 1
La Femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune
Article 2
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme et
de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l'oppression
Article 3
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n'est que la réunion de la Femme et
de l'Homme : nul corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément
Article 4
La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ; ainsi l'exercice des droits naturels
de la femme n'a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose ;
ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison
Article 5
Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société; tout ce qui n'est pas défendu pas
ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elles n'ordonnent pas
Article 6
La loi doit être l'expression de la volonté générale; toutes les Citoyennes et Citoyens doivent concourir
personnellement ou par leurs représentants, à sa formation ; elle doit être la même pour tous :
toutes les Citoyennes et tous les Citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à
toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et
sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents
Article 7
Nulle femme n'est exceptée ; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par la loi :
les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse
Article 8
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu
d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes
Article 9
Toute femme étant déclarée coupable ; toute rigueur est exercée par la Loi

Article 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales,
la femme a le droit de monter sur l'échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune ;
pourvu que ses manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi
Article 11
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette
liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute Citoyenne peut donc dire librement, je suis mère
d'un enfant qui vous appartient, sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de
l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi
Article 12
La garantie des droits de la femme et de la Citoyenne nécessite une utilité majeure ; cette garantie doit être
instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de celles à qui elle est confiée
Article 13
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de
l'homme sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles ; elle doit donc avoir de même
part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie
Article 14
Les Citoyennes et Citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique. Les Citoyennes ne peuvent y adhérer que par l'admission d'un partage égal,
non seulement dans la fortune, mais encore dans l'administration publique, et
de déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée de l'impôt
Article 15
La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte,
à tout agent public, de son administration
Article 16
Toute société, dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n'a point de constitution ; la constitution est nulle, si la majorité des individus qui composent la Nation,
n'a pas coopéré à sa rédaction
Article 17
Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés : elles ont pour chacun un droit lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité

Femme politique
française
Née le 7 mai 1748
à Montauban

La Femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article I - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, par Olympe de Gouges.
Buste de Olympe de Gouges
Hôtel du Département
des Pyrénées Orientales

Décédée le 3 novembre
1793 à Paris
Femme de lettres
révolutionnaire et féministe
Emblème de mouvements
pour la libération des
femmes

Publication de la lettre au
peuple ou projet d’une caisse
patriotique
Novembre 1788
Adresse à l’Assemblée
Nationale un projet sur la
formation d’un tribunal
populaire et suprême en
matière criminelle
Mai 1790
Publication de la Déclaration
des droits de la femme et de
la citoyenne
Septembre 1791
Extrait de l'ouvrage ‘Olympe de Gouges’ - Catel & Bocquet © Casterman - avec l'aimable autorisation des auteurs et des Editions Casterman.

PIONNIÈRE DU FÉMINISME
Constatant que l’universalité de la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen se conjugue au masculin, elle rédige en 1791 la Déclaration
des Droits de la Femme et de la Citoyenne.
Elle plaide la cause de ses consœurs, réclamant outre l’égalité politique et
civile, la même éducation pour les filles et les garçons.

Abolition de la peine de mort
« Un pays épris de libertés ne peut, dans ses lois, conserver
la peine de mort. C'est un impératif pour la liberté que de
n'accorder à quiconque un pouvoir absolu tel que les
conséquences d'une décision soient irrémédiables. C'en est
un autre que de refuser l'élimination définitive d'un individu,
fût-il un criminel. » Robert Badinter, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice de 1981 à 1986 – Assemblée Nationale – septembre 1981.

Elle fait nombre de propositions de lois dont certaines n’ont vu le jour
qu’au XXème siècle. Elle « invente » l’impôt sur le revenu et l’impôt sur
la fortune au nom de l’égalité entre les citoyens. Elle prône un contrat
social entre l’homme et la femme et demande que les enfants puissent
porter le nom du père et de la mère ; elle réclame la possibilité de
divorcer, des droits égaux entre enfants légitimes et naturels, un soutien
de l’État aux mères célibataires et des maternités à l’hygiène rigoureuse.
Elle lutte contre la saleté des villes. Elle bataille toute sa vie en faveur des
déshérités à une époque où la pauvreté est regardée comme une fatalité.
Elle prône l’ouverture d’ateliers nationaux pour lutter contre le chômage
et d’asiles pour recueillir les enfants des rues.
Elle dénonce la corruption ; elle est pacifiste et tolérante, partisane de
l’abolition de la peine de mort, elle est une pionnière de la lutte contre
l’esclavage.
Guillotinée à Paris en 1793, elle a eu le tort d’être une personnalité hors
normes, d’être en avance de quelques siècles ...

Le 9 octobre 1981, la loi portant abolition de la peine de
mort, votée par le parlement en septembre 1981, est
promulguée par François Mitterrand, Président de la
République.
C'est l'aboutissement du long combat mené depuis deux
siècles par celles et ceux qui, dans les enceintes
parlementaires, dans les prétoires ou dans leurs écrits, ont
défendu la cause de l'abolition devant une opinion réticente,
voire résolument hostile.
Le 1er décembre 2009, avec l’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne, l’article 2 « droit à la vie » de la Charte des
droits fondamentaux contraint tout État membre de l’Union
Européenne à ne pas appliquer la peine de mort.
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Femme politique
et écrivaine française
Née le 29 mai 1830

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de la Femme et de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la
propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l'oppression.
Article II - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, par Olympe de Gouges.
Buste de Olympe de Gouges
Hôtel du Département
des Pyrénées Orientales

à Vroncourt-la-Côte
Décédée le 9 janvier 1905
à Marseille
Institutrice, a participé à
l’ouverture de plusieurs
écoles
Militante et libertaire

Sociétaire de l’Union
des poètes
1862
Secrétaire de la Société
démocratique de moralisation
ayant pour but d’aider les
ouvrières
1869
Adepte du mouvement
révolutionnaire et
républicain, elle préside le
Comité de vigilance des
Citoyennes du 18ème
arrondissement de Paris
1870

FIGURE EMBLÉMATIQUE DU COMBAT
FÉMINISTE PENDANT LA COMMUNE DE
PARIS*, DU 18 MARS 1871 AU 28 MAI 1871

De septembre à octobre 1879,
Port-Vendres accueille les amnistiés

Préoccupée très tôt par l'éducation, elle enseigne quelques années avant
de se rendre à Paris en 1856. À 26 ans, elle y développe une activité
littéraire, pédagogique, politique et activiste importante.
En 1871, elle participe activement aux événements de la Commune de
Paris, autant en première ligne qu'en soutien. Arrêtée en mai, elle
est déportée en Nouvelle-Calédonie où elle se convertit à la pensée
anarchiste.
Elle revient en France en 1880, et, très populaire, multiplie les
manifestations et réunions en faveur des prolétaires**. Durant cette
période, elle continuera d’être surveillée par la police et sera emprisonnée
à plusieurs reprises.
Porte-parole du mouvement ouvrier, de l’anarchisme, militante
infatigable, elle vouera sa vie à parcourir la France et l’étranger pour
semer ses idées de justice et de progrès social : l’école laïque, gratuite et
obligatoire, le droit pour tous au travail et à la culture, l’abolition de la
peine de mort, la séparation de l’Église et de l’État, la liberté de la presse,
la création de crèches et la création de maisons pour les handicapés ...
(*) Commune de Paris : Tentative à implications révolutionnaires, faite par les ouvriers à Paris après l'insurrection du
18 mars 1871, pour assurer, dans un cadre municipal et sans recours à l'État, la gestion des affaires publiques.
(**) Prolétaire : Personne qui ne vit que de son salaire et dont le niveau de vie est en général bas.

A l’automne 1879, Port-Vendres accueillit les navires qui
étaient partis de Nouméa en juin pour rapatrier des convois
de plusieurs centaines de communards déportés en NouvelleCalédonie. Il y eut un peu plus de 3800 condamnés qui furent
effectivement envoyés dans ce lieu choisi en 1872 (île des
Pins, presqu’île Ducos, bagne de l’île Nou).
Entre le 1er septembre et le 12 octobre, 5 bâtiments
accostèrent à Port-Vendres, avec plus de 1500 communards
de retour.
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Femme physicienne
et chimiste française
Née le 7 novembre 1867

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n'est
que la réunion de la Femme et de l'Homme : nul corps, nul individu, ne peut
exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article III - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, par Olympe de Gouges.
Buste de Olympe de Gouges
Hôtel du Département
des Pyrénées Orientales

à Varsovie (Pologne)
Décédée le 4 juillet 1934
à Passy
Titulaire d’un Doctorat ès
sciences physiques
Directrice d’un laboratoire et
professeur universitaire à la
Sorbonne

Lauréate du prix Gegner de
l’Académie des sciences
1898
Découverte
du radium et du polonium
1898
Prix Nobel de physique
1903
Lauréate de la médaille Davy
1903
Prix Nobel de chimie
1911

MARIE CURIE, FIGURE EMBLÉMATIQUE DANS
L’AVANCÉE DE LA SCIENCE

Les « Petites Curies »

La future Marie Curie, née Maria Sklodowska, arrive en France en 1891
où elle étudiera dans un premier temps les mathématiques. Dans le cadre
de ses études, elle rencontre Pierre Curie avec lequel elle se mariera le 26
juillet 1895. Ils décident d’entreprendre ensemble des recherches sur un
nouveau phénomène que Marie Curie baptisera « radioactivité ».
En 1898, ils annoncent avoir découvert deux nouveaux éléments
radioactifs, le radium et le polonium. Cette découverte leur vaudra
l’attribution du prix Nobel de physique en 1903.
Victime d’un accident de rue, Pierre Curie meurt en 1906. Dans cette
tragédie, l’université de Paris va prendre une décision exceptionnelle en
nommant Marie Curie professeure de la Chaire physique générale et
radioactivité à la Sorbonne, un poste jusqu’alors occupé par son époux.
La nomination pour la première fois d’une femme à la faculté des
sciences est une étape importante vers l’accès des femmes aux métiers de
la recherche et de l’enseignement supérieur. Elle y enseignera pendant
près de 18 ans.
En 1911, elle reçut le prix Nobel de chimie et sera la seule femme
présente au congrès Solvay, rassemblant les plus grands scientifiques.
Décédée à l’âge de 66 ans à cause d’une trop grande exposition aux
éléments radioactifs, ses cendres ont été transférées avec celles de son
mari au Panthéon le 20 avril 1995.

Pendant la guerre 14-18, Marie Curie créa avec l’aide de la
Croix-Rouge, un service radiologique pour venir au secours
des soldats.
Convaincue qu'il faut transporter des appareils de rayons X
vers le front et non ramener les blessés vers l'arrière, elle
décide de transformer des véhicules de tourisme en
ambulances radiologiques, surnommées les ‘Petites Curies’.
Ces dernières s’avèreront très utiles pour situer plus
précisément l'emplacement des éclats d'obus et des balles et
faciliter les chirurgies.
Marie Curie a également dû se battre avec les administrations
pour obtenir l'autorisation d'aller elle-même dans la zone des
combats avec ses véhicules. A la fin de la guerre, c’est plus
d'un million de blessés qui seront ainsi secourus.
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Femme résistante

La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ; ainsi
l'exercice des droits naturels de la femme n'a de bornes que la tyrannie
perpétuelle que l'homme lui oppose ; ces bornes doivent être réformées par les
lois de la nature et de la raison.
Article IV - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, par Olympe de Gouges.

Buste de Olympe de Gouges
Hôtel du Département
des Pyrénées Orientales

anglaise
Née en 1888
à Leeds (Angleterre)
Décédée en 1966
Suffragette anglaise
Institutrice

S’enchaîne elle-même à la
Chambre des communes
Avril 1909
Emprisonnée pour avoir jeté
des pierres à Whitehall
Juin 1909
Manifeste sur le toit d’un
hôtel à Liverpool
Août 1909
Agresse avec un fouet
Winston Churchill
Novembre 1909
Groupe de Suffragettes.

THERESA GARNETT, LA SUFFRAGETTE
Après avoir entendu un discours d’Adela Pankhurst, tête de file des
suffragettes en Australie, Theresa Garnett rejoint le Women's Social and
Political Union (Union sociale et politique des Femmes) dont l'objectif est
d'obtenir, par la violence s'il le faut, les mêmes droits civiques que les
hommes. C'est l'époque où les suffragettes britanniques sont déchaînées.
En avril 1909, Theresa Garnett s'enchaîne dans la Chambre des
communes du parlement. Le 27 juin, elle est mise en prison pour avoir
jeté des pierres sur l'artère londonienne de Whitehall. Peu après sa
libération, en août, elle grimpe avec une autre suffragette sur le toit de
l’hôtel Sun Hall à Liverpool. Retour à la case prison. Elle est relâchée
quelques jours plus tard après avoir entamé une grève de la faim.
Le samedi 13 novembre 1909, elle s'attaque avec un fouet à Winston
Churchill, alors Ministre du Commerce extérieur, en s’écriant « Prends
ça, espèce de brute ! Au nom des femmes insultées d'Angleterre ». Elle est
aussitôt interrogée et inculpée pour trouble à l'ordre public. Pour
protester, elle entame une grève de la faim. Ce n'est pas la première fois
et les autorités carcérales ne s'en laissent pas conter. La jeune femme est
alimentée de force. Furieuse, elle met le feu à sa cellule. Elle passera le
reste de sa condamnation dans une cellule de confinement.
Le combat continu et les suffragettes obtiennent en 1928, exactement les
mêmes droits que ceux des hommes. Rappelons que les Françaises n’ont
eux le droit de vote qu'en 1944.

Emeute de Chattes
« A ce moment-là, nous avons réalisé que ce pays avait
besoin d’un militantisme punk féministe (…), mobilisant les
énergies citoyennes contre les escrocs de la junte Poutiniste
et enrichissant l’opposition russe de thèmes qui nous tiennent
à cœur : les gender rights et autres droits LGBT, la lutte
contre le machisme, l’absence d’un message politique
audacieux sur les scènes musicales et artistiques et la lutte
contre la domination des hommes dans tous les domaines du
discours public. »
A Moscou, les Pussy Riot, traduit littéralement par émeute
de chattes, est un collectif de femmes, formé en 2011, pour
promouvoir les droits des femmes en Russie et s’opposer à la
campagne présidentielle de Vladimir Poutine. Pour se faire
entendre, elles ont réalisé des performances artistiques non
autorisées.
Le 21 février 2012, vêtues de cagoules fluorescentes et de
vêtements colorés, cinq Pussy Riot investissent la Cathédrale
du Christ Saint-Sauveur à Moscou, pour dénoncer la collusion
du pouvoir politique russe avec l’Eglise orthodoxe. Elles y
entame une prière d’un genre étrange intitulée « Sainte Marie
Mère de Dieu, chasse Poutine ».
À la suite de cette exhibition jugée profanatoire, trois d'entre
elles sont condamnées le 17 août 2012 à deux ans
d'emprisonnement en camp de travail. Cette affaire a pris
une répercussion mondiale importante.
Après Ekaterina en septembre 2012, Nadejda et Maria
retrouvent la liberté en décembre 2013. Sorties de prison,
elles reprennent leur combat en créant l’ONG Zona Prava.
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Femme sportive
et féministe française
Née le 16 août 1898

Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la
société ; tout ce qui n'est pas défendu pas ces lois, sages et divines, ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elles n'ordonnent pas.
Article V - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, par Olympe de Gouges.
Buste de Olympe de Gouges
Hôtel du Département
des Pyrénées Orientales

à Givet
Décédée le 11 septembre
1988 à Reims
Institutrice
Membre de la Ligue des
droits de l’Homme
Militante socialiste

Organise les
Jeux Olympiques féminins
1924
Championne du monde du
110m et du lancer de javelot
1924
Aide une famille juive
sous l’occupation
1942/1945
Juste parmi les nations
1980

JUSTE PARMI LES NATIONS
Institutrice, Aimée Lallement commence rapidement à militer pour les
droits des femmes, inspirée par la Finlande, la Norvège et le Danemark
où ces dernières peuvent voter depuis 1906.
Choquée par le fait que les Jeux Olympiques n’acceptent pas de femmes,
elle profite de ceux de 1924 à Paris pour en organiser en parallèle ;
Réussissant à réunir plus de 300 sportives, elle s’y illustre en remportant
les épreuves du 110 mètres et du lancer de javelot.
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, elle habite à Reims et y fait la
connaissance des Przedborz, famille juive. En 1942, la mère est arrêtée
puis déportée à Auschwitz ; Aimée propose son aide aux Przedborz.
Lorsque le père, Isaac, est à son tour arrêté, son fils Yankel s’enfuit par
les toits et se réfugie chez Aimée qui le cache dans le foyer de jeunes filles
dont elle est Directrice. Yankel vivra à ses côtés jusqu’à la Libération,
survivant avec des produits du jardin et en partageant la carte
d’alimentation d’Aimée. Après la guerre, aucun membre de la famille
Przedborz ne revient des camps de concentration, Aimée adopte Yankel.
En 1946, Aimée continue à s’impliquer et à militer, notamment au sein
du parti socialiste en tant que responsable des ‘‘femmes socialistes’’. Elle
agit également pour la défense des droits de l’Homme. En parallèle de ses
combats, elle maintient une activité sportive régulière.
Aimée Lallement meurt le 11 septembre 1988. Pour son action pendant la
Seconde Guerre Mondiale, elle a reçu le titre de Juste parmi les nations.

Les femmes et les Olympiades
De tout temps, les femmes ont été privées de certains sports
aux Jeux Olympiques, au motif que ceux-ci étaient trop
violents, voire dangereux pour elles.
Pour Pierre de Coubertin, les femmes n’étaient là que pour
récompenser les vainqueurs. Pourtant, 116 ans plus tard, en
2012, les jeux Olympiques d’été de Londres furent salués
parce qu’ils ont été ceux de la parité.
En effet, les 26 disciplines olympiques étaient toutes ouvertes
aux femmes (une première pour la boxe) et, surtout, pas un
seul pays ne s’est présenté dans la capitale anglaise sans la
moindre sportive dans ses rangs. L’avancée est réelle puisque
l’on comptabilisait encore 35 délégations sans athlètes
femmes aux Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone.
Côté français, il faut souligner quelques symboles forts, à
commencer par l’égalité en matière de primes pour les
médaillés hommes et femmes ; chose rare dans le milieu du
sport. Il y a également eu la désignation de Laura Flessel
comme porte-drapeau, troisième femme française honorée de
cette manière lors des jeux d’été.
L’athlète tunisienne Habiba Ghribi,
médaillée d’argent sur 3000
mètres steeple aux Jeux
Olympiques de Londres, a dédié
sa médaille à son pays et aux
femmes tunisiennes. Elle est un
symbole de l’émancipation des
femmes à travers le sport.
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Femme artiste
et résistante française

La loi doit être l'expression de la volonté générale ; toutes les Citoyennes et
Citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants, à sa
formation ; elle doit être la même pour tous : toutes les Citoyennes et tous les
Citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes
dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autres
distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.
Buste de Olympe de Gouges
Hôtel du Département
des Pyrénées Orientales

Article VI - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, par Olympe de Gouges.

Née le 3 juin 1906
à Saint-Louis (U.S.A.)
Décédée le 12 avril 1975
à Paris
Meneuse de revue
Espionne durant la 2ème
guerre mondiale
Militante antiraciste

Arrive à Paris avec la troupe
« Revue Nègre »
1925
Prend la nationalité
française
1937
Entre dans la Résistance
1940
Médaille de la Résistance
1946
Chevalier
de la Légion d’honneur
1961

JOSÉPHINE BAKER, UNE AMÉRICAINE À PARIS
En septembre 1925, Joséphine Baker, avec l’orchestre de jazz de Claude
Hopkins, débarque à Paris, pour monter sur scène « La Revue nègre » au
théâtre des Champs-Elysées, transformé à cette occasion en music hall.
Elle conquiert tout de suite le public parisien malgré les nombreuses
critiques.
« Un jour j'ai réalisé que j'habitais dans un pays où j'avais peur d'être

noire. C'était un pays réservé aux Blancs. Il n'y avait pas de place pour les
Noirs. J'étouffais aux États-Unis. Beaucoup d'entre nous sommes partis,
pas parce que nous le voulions, mais parce que nous ne pouvions plus
supporter ça… Je me suis sentie libérée à Paris. »
Lorsque la France est attaquée en 1940 par Adolphe Hitler, la Star quitte
les paillettes pour entrer dans la résistance. Militante antiraciste, épouse
d'une personne d'origine juive, Baker refuse de voir Paris sous la botte
des Nazis. Elle entre dans le contre-espionnage et devient, plus tard, au
péril de sa vie, l'agent de propagande du général de Gaulle.
En 1947, elle épouse Jo Bouillon avec lequel elle aide les plus démunis.
Ne pouvant pas avoir d’enfant, elle en adoptera douze qu’elle baptisera
« tribu Arc-en-ciel ».
Joséphine Baker décède en avril 1975. Star internationale du music-hall,
vedette incontestée du Casino de Paris et du théâtre des Champs-Elysées,
elle fut la première artiste noire à toucher le cœur des Français par ses
chansons populaires, sa beauté et sa voix angélique.

Femme noire,
poème de Léopold Sédar Senghor
Femme nue, femme noire
Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté
J'ai grandi à ton ombre ; la douceur de tes mains bandait mes yeux
Et voilà qu'au cœur de l'Eté et de Midi,
Je te découvre, Terre promise, du haut d'un haut col calciné
Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle.
Femme nue, femme obscure
Fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fais
lyrique ma bouche
Savane aux horizons purs, savane qui frémis aux caresses ferventes du Vent d'Est
Tamtam sculpté, tamtam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur
Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l'Aimée
Femme noire, femme obscure
Huile que ne ride nul souffle, huile calme aux flancs de l'athlète, aux flancs des
princes du Mali
Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau.
Délices des jeux de l'Esprit, les reflets de l'or ronge ta peau qui se moire
A l'ombre de ta chevelure, s'éclaire mon angoisse aux soleils prochains
de tes yeux.
Femme nue, femme noire
Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'Eternel
Avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines
de la vie.
Extrait du recueil Chants d'ombre (1945) - mouvement de la négritude.

La négritude est un mouvement à la fois littéraire et politique
qui se forme à Paris, dans l'entre-deux guerres, quand trois
jeunes intellectuels déracinés, s'associent pour fonder la
revue « l'Étudiant noir » : le Martiniquais Aimé Césaire, le
Sénégalais Léopold Sédar Senghor et le Guyanais Léon
Gontran Damas.
Le mot négritude fut créé par Aimé Césaire en 1936.
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Femme enseignante
et infirmière suissesse
Née le 12 juin 1913

Nulle femme n'est exceptée ; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas
déterminés par la loi : les femmes obéissent comme les hommes à cette loi
rigoureuse.
Article VII - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, par Olympe de Gouges.
Buste de Olympe de Gouges
Hôtel du Département
des Pyrénées Orientales

à Wila (Suisse)
Décédée le 23 mai 2011
à Zurich (Suisse)
Résistante
Fondatrice de la Maternité
d’Elne dans les Pyrénées
Orientales

Rejoint l’Espagne pour
aider les victimes de
la guerre civile
1937
Fonde la Maternité d’Elne
1939
Juste parmi les nations
2002
Croix d'or de l'Ordre civil
de la solidarité sociale
2006
Légion d’honneur
2007

FONDATRICE DE LA MATERNITÉ D’ELNE
Institutrice en Suisse et au Danemark, elle décide de rejoindre
l’association d'aide aux enfants en guerre. Au sein de cette structure, elle
rejoint Madrid en 1937 pour aider les mères et les enfants victimes de la
guerre civile en Espagne.
Après la chute de la république espagnole, elle rejoint le Roussillon où de
nombreux réfugiés sont massés dans des camps. Atterrée par les
conditions de vie, la malnutrition et les maladies, elle décide de venir en
aide aux enfants, femmes enceintes et jeunes mères. Afin d’y parvenir,
elle transforme, en 1939, un château abandonné en maternité, situé sur la
commune d’Elne.
Le bon fonctionnement de cette maternité reposait au départ sur des dons
affluant de toute l'Europe, mais avec la guerre, ces derniers se raréfièrent.
De ce fait, afin de continuer à fonctionner, la maternité dut s'associer à la
Croix Rouge, tout en acceptant sa politique de neutralité. Selon cette
politique, il était interdit d'offrir refuge à certaines personnes, en
particulier les juifs.
Elisabeth Eidenbenz, qui s’oppose à cette directive, décide de falsifier les
identités des patientes, et ainsi, malgré une surveillance de la Gestapo,
elle put sauver des enfants parce que nés juif.
Après la guerre, elle se retira en Autriche. Son œuvre humanitaire sera
reconnue en 2002, par la réouverture de la Maternité Suisse d’Elne,
comme lieu de transmission de mémoire.

Le château d’en Bardou
En février 1900, Eugène Bardou, industriel et homme
politique perpignanais, achète un parc de 8 hectares à Elne.
Au milieu de ce parc, il fait édifier entre 1900 et 1902 une
grande demeure de campagne. Elle restera dans la mémoire
du village comme le Château « d’en Bardou ».
L’édifice est construit selon un plan très particulier en croix
grecque (4 branches égales), couronné par une coupole
vitrée d’ou Monsieur Bardou pouvait apercevoir la mer.
Les frères Pierre et Charles Mirous, agriculteurs, achètent la
propriété en 1927 au décès d’Eugène Bardou, pour les terres
fertiles qu’ils mettent en culture. Quant au château, il reste
inoccupé.
Douze ans plus tard, en 1939, ils louent l’édifice à Elisabeth
Eidenbenz qui se charge des réparations et transformations
nécessaires pour en faire une Maternité (1939-1944).
Inoccupé à nouveau après la guerre, le Château est
régulièrement pillé et se dégrade au point de perdre une aile
et menacer de s’effondrer complètement.
Acheté en 1997 par François Charpentier, maître verrier, et
son épouse, le château renaît peu à peu. Sa réhabilitation se
fait en respectant l’esprit d’origine, même si la totalité de
l’édifice n’a pas pu être restitué.
La renaissance du Château d’en Bardou coïncide avec la
découverte de l’histoire de la Maternité, comme si les lierres
envahissants avaient occulté jusqu’ ici la mémoire collective.
Depuis 2005, le bâtiment est la propriété de la ville d’Elne.
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Femme ethnologue
française
Née le 30 mai 1907

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et
nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement
au délit et légalement appliquée aux femmes.
Article VIII - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, par Olympe de Gouges.
Buste de Olympe de Gouges
Hôtel du Département
des Pyrénées Orientales

à Allègre
Décédée le 19 avril 2008
à Saint-Mandé
Résistante de la
seconde guerre mondiale
Entrée au Panthéon
le 27 mai 2015

Étudie l’ethnie berbère des
Chaouis en Algérie
1934/1940
Chef de la filière d’évasion de
prisonniers de guerre
1941/1942
Déportée à Ravensbrück
Octobre 1943
Grand-croix de la Légion
d’honneur
1999

FIGURE DE LA RÉSISTANCE

Le Verfügbar aux Enfers

« Au terme de mon parcours, je me rends compte combien l'homme est
fragile et malléable. Rien n'est jamais acquis. Notre devoir de vigilance
doit être absolu. Le mal peut revenir à tout moment, il couve partout et
nous devons agir au moment où il est encore temps d'empêcher le pire. »
Diplômée de l'École pratique des hautes études, de l'École du Louvre, et
de l'Institut national des langues et civilisations orientales, Germaine
Tillion a su réunir action et travail de connaissance. Ethnologue dans le
Sud algérien dans les années trente, elle cherche à comprendre mais aussi
à aider ceux qui l’entourent.
Rentrée en France au moment de la débâcle, elle s’engage dès 1940 dans
la résistance. S’ensuivent arrestation, prison, camp de concentration où
elle cherchera encore à s’informer et à soulager la détresse de ses
camarades. Au retour des camps, elle devient historienne de la
déportation et de la Résistance.
Elle retourne en Algérie fin 1954 pour une mission d’observation et pour
analyser la situation face au risque de guerre. Jusqu'au début de 1957, elle
y encourage le développement des centres sociaux pour permettre l’accès
à l’enseignement et à un métier. Elle luttera alors contre la misère et le
terrorisme, la torture et les exécutions.
De retour en France, son activité d’ethnologue se poursuit ; ses nombreux
travaux portent sur les sociétés méditerranéennes et elle étudiera
l’asservissement des femmes.

Le Verfügbar aux Enfers est une "opérette comique" écrite
clandestinement au Camp de concentration de Ravensbrück
par Germaine Tillion au cours de l'hiver 1944-1945. C’est,
cachée dans une caisse, qu’elle écrit avec la complicité de ses
compagnes de captivité cette œuvre détonante.
Elle a observé, collecté, consigné, décrit et analysé le
système concentrationnaire. Elle a eu l’audace d'inverser les
termes du rapport de domination : de surveillée elle s'est
faite surveillante, de victime soumise, elle est devenue active
observatrice.
Avec humour, dérision, détournement elle raconte l'Enfer
dans lequel ces femmes se trouvent dans l'un des pires
camps qui soit, celui de Ravensbrück. Les dialogues cocasses,
entrecoupés de danses et de chansons, calquées sur des
mélodies que tout le monde à cette époque sait fredonner
font de cette œuvre une forme insolite.
Le rire et le chant deviennent alors des armes contre
l’entreprise
de
déshumanisation
qu’est
le
système
concentrationnaire.
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Femme écrivaine
et philosophe française
Née le 9 janvier 1908
à Paris

Toute femme étant déclarée coupable ; toute rigueur est exercée par la Loi.

Décédée le 14 avril 1986
à Paris

Article IX - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, par Olympe de Gouges.
Féministe engagée
Buste de Olympe de Gouges
Hôtel du Département
des Pyrénées Orientales

Diplômée en philosophie à la
Sorbonne
Professeure

Publication de « L’invitée »
son premier livre
1943
Revue
philosophique et politique
« Les Temps Modernes »
1945
Publication et scandale du
« Deuxième sexe »
1949
Prix Goncourt pour son roman
« Les Mandarins »
1954

THÉORICIENNE IMPORTANTE DU FÉMINISME
Simone de Beauvoir est issue d'un milieu catholique et bourgeois. Elle
entreprend des études supérieures à la Sorbonne où elle rencontre
d'autres futurs grands philosophes : Nizan, Merleau-Ponty, Claude
Lévi-Strauss et Jean-Paul Sartre. Ce dernier la devance à l'agrégation de
philosophie où elle termine seconde et plus jeune reçue du concours (Elle
a seulement 21 ans).

Les œuvres de Simone de Beauvoir
En 1949, la distribution de son essai philosophique « Le
deuxième sexe » fait scandale, mais demeure une référence
pour les féministes au-delà des frontières françaises. Elle s'en
prend notamment aux règles et pratiques qui façonnent le
rôle des femmes : « On ne naît pas femme, on le devient ».
Ce que voulait dire Simone de Beauvoir, c'est que les femmes
ne sont pas plus génétiquement programmées pour passer
l'aspirateur ou faire la vaisselle, que les hommes.

En rupture avec son milieu d'origine, elle défend son indépendance face
aux conventions sociales : elle tente ainsi d'échapper à toutes les
contraintes liées à la condition féminine de l'époque. Refusant le mariage,
elle entretient néanmoins avec Sartre une relation que la complexité et la
longévité rend mythique.

En 1954, elle obtient la consécration littéraire en recevant le
Prix Goncourt pour son ouvrage « Les Mandarins ».

Enseignant la philosophie avant guerre, elle publie également son premier
roman, « L’invitée », en 1943. Ses écrits en font une féministe engagée :

Par son mode de vie, ses textes et son engagement public,
Simone de Beauvoir reste, plus de cent ans après sa
naissance, l'un des symboles du combat pour l'amélioration
de la condition féminine et la "pensée" du féminisme dans la
seconde moitié du XXème siècle.

« Se vouloir libre, c’est aussi vouloir les autres libres ».
Après guerre, compagnon de route du Parti Communiste Français, elle
devient Présidente de la Ligue des droits des femmes. Elle défend de plus
en plus activement la cause féministe, en soutenant des actions pour
lutter contre le sexisme ordinaire et les violences conjugales. Militante
d'avant-garde pour l'IVG, elle signe en 1971, le « Manifeste des 343
salopes », précurseur de la loi Veil, promulguée en 1975.
En 2008, après sa mort, le Prix Simone de Beauvoir pour la liberté des
femmes est créé en son honneur.

En 1958, avec son autobiographie « Les Mémoires d'une
jeune fille rangée », elle parvient, au-delà des écrits
théoriques, à mettre en récit les contraintes liées à
l'éducation de nombreuses jeunes filles de sa génération.
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Femme couturière
états-unienne

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales, la femme a le
droit de monter sur l'échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la
Tribune ; pourvu que ses manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par
la loi.
Article X - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, par Olympe de Gouges.

Buste de Olympe de Gouges
Hôtel du Département
des Pyrénées Orientales

Née le 4 février 1913
en Alabama (U.S.A.)
Décédée le 24 octobre
2005 à Détroit (U.S.A.)
Résistante et militante pour
les droits civiques aux
États-Unis d’Amérique

Refuse de céder sa place
dans un bus
Décembre 1955
La ségrégation dans les
bus est déclarée
anticonstitutionnelle par la
Cour suprême des U.S.A
Novembre 1956
Fondatrice du Rosa and
Raymond Parks Institute for
Self Development
1987
Médaille présidentielle de la
liberté
1996

MÈRE DU MOUVEMENT DES DROITS CIVIQUES
Rosa Louise McCauley Parks, dite Rosa Parks, est devenue célèbre
le 1er décembre 1955, à Montgomery (Alabama), en refusant de céder sa
place à un passager blanc dans un autobus, places qui étaient alors
interdites aux noirs. Voici le témoignage qu’elle en a livré :
« D’abord, j’avais travaillé dur toute la journée. J’étais vraiment fatiguée

après cette journée de travail. Mon travail, c’est de fabriquer les vêtements
que portent les Blancs. Ça ne m’est pas venu comme ça à l’esprit, mais
c’est ce que je voulais savoir : quand et comment pourrait-on affirmer nos
droits en tant qu’êtres humains ? Ce qui s’est passé, c’est que le chauffeur
m’a demandé quelque chose et que je n’ai pas eu envie de lui obéir. Il a
appelé un policier et j’ai été arrêtée et emprisonnée. »
Cet emprisonnement va conduire à un boycott de la compagnie de
transport qui dura 381 jours et aboutira le 4 juin 1956, à une
condamnation par la Cour fédérale de district, des règles
ségrégationnistes en vigueur dans les transports.
Rosa Parks, alors couturière, devint une figure emblématique de la lutte
contre la ségrégation raciale aux États-Unis, ce qui lui vaut le surnom de
« mère du mouvement des droits civiques » de la part du Congrès
américain. Elle a également lutté contre la ségrégation raciale avec Martin
Luther King. Le mouvement fera une étape décisive à Washington, en
août 1963, avec la grande marche des droits civiques et le discours de
Martin Luther King « I Have a Dream ».

Nelson Mandela,
Lutte contre l’apartheid
L'apartheid
politique de
en Afrique
blanche à
noire.

est le nom donné à la
ségrégation raciale conduite
du Sud par la minorité
l'encontre de la majorité

Nelson Mandela (1918-2013) a été l'un
des dirigeants historiques de la lutte contre le système
politique institutionnel de ségrégation raciale (apartheid) en
Afrique du Sud.
La ségrégation, liée aux origines ethniques et raciales, portait
sur les aspects économiques, géographiques et sociaux.
Après 27 années d'emprisonnement dans des conditions très
dures, Nelson Mandela est libéré le 11 février 1990. De 1994
à 1999, il devient le premier Président de la République
d'Afrique du Sud, élu à la suite des premières élections
nationales non raciales de l'histoire du pays.

Barack Obama,
1er Président noir états-unien
Élu le 4 novembre 2008 et réélu le 6
novembre 2012.
Il a promulgué la loi sur la protection
des patients et soins abordables le 30
mars 2010 ; loi surnommée « Obama
Care ».
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Femme politique

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers
les enfants. Toute Citoyenne peut donc dire librement, je suis mère d'un enfant
qui vous appartient, sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ;
sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Buste de Olympe de Gouges
Hôtel du Département
des Pyrénées Orientales

Article XI - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, par Olympe de Gouges.

française
Née le 13 juillet 1927
à Nice
Diplômée de l’Institut
d’études politiques de Paris
Ecole nationale de la
magistrature

Ministre de la Santé
1974/1979
Présidente du Parlement
Européen
1979 / 1982
Ministre des Affaires sociales,
de la Santé et de la Ville
1993/1995
Membre du
Conseil constitutionnel
1998/2007
Elue à l’Académie française
Novembre 2008

SIMONE VEIL A DÉFENDU ET FAIT VOTER
LA LOI SUR
L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

En 2014,
cinq pays de l’Union européenne
limitent ou interdisent totalement
l’IVG

« Je le dis avec toute ma conviction : l'avortement doit rester l'exception,
l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer
sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse
l'encourager ? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction
de femme - Je m'excuse de le faire devant cette Assemblée presque
exclusivement composée d'hommes : aucune femme ne recourt de gaieté
de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. » Simone VEIL, novembre 1974
Précédé par certains événements comme la légalisation de la
contraception (1967), le Manifeste des 343* (1971), le procès de
Bobigny** (1972), puis le Manifeste des 331*** (1973), le vote de la loi sur
l’IVG a fait l'objet de débats houleux à l'Assemblée nationale.
La loi Veil, promulguée le 17 janvier 1975, dépénalise l'avortement dans
certaines conditions. Elle complète alors la loi Neuwirth, qui légalisait
la contraception à partir de 1972 (date des premiers décrets d'application
de cette loi votée en 1967).
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(*) Le « Manifeste des 343 salopes », qui ont eux le courage de dire « je me suis fait avorter » est paru dans le nouvel
observateur n° 334 du 05/04/1971.
(**) Le procès de Bobigny : En octobre et novembre 1972, il fut un procès politique de l'avortement en France. Cinq femmes y
furent jugées : une jeune fille qui avait avorté après un viol, et quatre majeures, dont sa mère, pour complicité ou pratique de
l'avortement. Au cours de ce procès, la défense fut assurée par l'avocate Gisèle Halimi.
(***) Le « Manifeste des 331 » : Le manifeste des 331 est une pétition, parue en février 1973 dans le Nouvel Observateur, et
signée par 331 médecins revendiquant avoir pratiqué des avortements malgré l'interdiction de la loi française.

Source carte : Article Libération du 04/02/2014.

Femme politique
islandaise

La garantie des droits de la femme et de la Citoyenne nécessite une utilité
majeure ; cette garantie doit être instituée pour l'avantage de tous, et non pour
l'utilité particulière de celles à qui elle est confiée.
Article XII - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, par Olympe de Gouges.
Buste de Olympe de Gouges
Hôtel du Département
des Pyrénées Orientales

Née le 15 avril 1930
à Reykjavik (Islande)
Enseignante
Diplômée de la Sorbonne
à Paris
Membre d’honneur du Club
de Budapest*

Présidente
du Comité consultatif
pour les affaires culturelles
des pays nordiques
1978/1980
Présidente de la République
d’Islande
1980/1996
Ambassadrice de bonne
volonté pour l’Unesco
Depuis 1996
Présidente fondatrice
du Young International
Women's Council**
Depuis 2008

PREMIÈRE FEMME AU MONDE ÉLUE À LA TÊTE
D’UN ÉTAT CONSTITUTIONNEL
L'Islande est le premier pays du monde à avoir élu démocratiquement à
sa présidence une femme, en 1980. Vigdis Finnbogadottir a dirigé ce pays
pendant 16 ans, réélue trois fois de suite par les Islandais. Sa politique
était tournée vers la promotion de la culture islandaise, l'éducation et
l'environnement.
Très cultivée, elle a entre autre suivi des études de littérature et de
dramaturgie en France, à la Sorbonne. Avant d'être élue à la présidence
de la République islandaise, elle dirigeait le théâtre de Reykjavík. Pendant
cette période, elle présente des cours de français et des émissions
culturelles à la télévision nationale islandaise ; un travail qui la fait
connaître et la rend populaire dans le pays.
Vigdís Finnbogadóttir lutte depuis des dizaines d’années afin de mettre en
lumière une évidence pourtant ignorée dans de nombreuses nations :
femmes et hommes sont égaux. En témoigne cette journée de 1973, où
toutes les femmes du pays, dont Vigdís Finnbogadóttir, ont fait grève,
paralysant toute activité.
L’ensemble de ces actions, lui ont valu de recevoir de nombreux prix
honorifiques.
(*) Le Club de Budapest : Association internationale consacrée à l'élaboration d'une nouvelle façon de penser et d’une
nouvelle éthique, afin d’aider à résoudre les problèmes sociaux, politiques, économiques et les défis écologiques du 21ème siècle.
(**) Young International Women's Council : Fondation qui s'est donné pour but de protéger les droits individuels des
femmes.

L'Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes ou ONU Femmes est une
agence de l'Organisation des Nations unies (ONU). Elle a été
créée en juillet 2010 dans le but de « promouvoir la parité et
l'autonomisation des femmes partout dans le monde ».
La direction d'ONU Femmes est assurée par une personnalité
qui travaille sous l'autorité directe du Secrétaire général de
l'ONU, avec le grade de Secrétaire général adjoint.
Parmi les missions principales de cette entité, qui a débuté
ses activités en janvier 2011, figurent l'information, le conseil
voire l'assistance technique concernant l'égalité des sexes et
les droits des femmes dans le monde.
Chronologies des secrétaires générales :



2010-2013 : Michelle Bachelet
Depuis 2013 : Phumzile Mlambo-Ngcuka

En France, un groupe ONU Femmes a été créé en 2013.
Celui-ci est présidé par Miren Bengoa et est fondé sous le
statut d’association de droit français. Ce Comité est reconnu
par ONU Femmes pour porter ses actions de sensibilisation et
de plaidoyer dans le pays.

Exposition réalisée par la Ligue de l’enseignement
et la Ligue des droits de l’Homme - semaines des
droits des Femmes - Conseil Général des Pyrénées
Orientales - édition 2014.

Femme scientifique
et politique française

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, les
contributions de la femme et de l'homme sont égales ; elle a part à toutes les
corvées, à toutes les tâches pénibles ; elle doit donc avoir de même part à la
distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie.
Buste de Olympe de Gouges
Hôtel du Département
des Pyrénées Orientales

Article XIII - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, par Olympe de Gouges.

Née le 13 mai 1957
à Creusot
Docteur en médecine
aéronautique et spatiale
Membre de l’Académie des
Technologies
Chevalier de l’ordre national
du Mérite

Ministre déléguée
à la Recherche et aux
Nouvelles technologies
2002/2004
Ministre déléguée
aux Affaires européennes
2004/2005
Présidente d’Universcience
Depuis 2010
Grand officier et Commandeur
de la Légion d’Honneur
Depuis 2011

CLAUDIE HAIGNERÉ EST LA PREMIÈRE FEMME
FRANÇAISE À ÊTRE ALLÉE DANS L’ESPACE
En août 1996, Claudie Haigneré, en tant qu’astronaute du Centre
National d’Études Spatiales (CNES), effectue un vol de 16 jours à bord de
la station orbitale « Mir » dans le cadre de la mission franco-russe
Cassiopée, devenant la première femme française à être allée dans
l’espace.
Puis en janvier 2001, astronaute de l’Agence Spatiale Européenne (ESA),
elle y retourne à bord de la station spatiale internationale (ISS). Au titre
d’ingénieure de bord n° 1, elle réalise un programme expérimental dans
les domaines de l'observation de la Terre, de l'étude de l'ionosphère, des
sciences de la vie, ainsi que des sciences de la matière. En 2005, elle est
nommée conseiller du directeur général de l’ESA.
Après un passage en politique, Claudie Haigneré est choisie en mars 2009
pour mener à bien le regroupement de deux lieux emblématiques de la
diffusion de la culture scientifique et technique : la Cité des sciences et le
Palais de la découverte. De ce regroupement est né, le 1er janvier 2010,
l’établissement public ‘Universcience’ dont elle est la Présidente.

« L'évolution de la science et des technologies est au cœur de notre
présent et de notre avenir. Pour remplacer le doute et l'appréhension par
le désir, la curiosité et la passion, il faut ouvrir le dialogue, exprimer nos
besoins, comprendre les enjeux et participer. » Claudie HAIGNERÉ , juin 2002

Elisa Léontine Deroche
Dans l’histoire aéronautique du début
du XIXème siècle, les grands noms sont
souvent ceux d’hommes.
Cependant
Elisa
Léontine
Deroche (née à Paris en 1886), artiste
de théâtre, mais aussi peintre et
sculptrice, devient la première aviatrice
en France et dans le monde en
obtenant son brevet de pilote.
Très sportivement, elle rivalise avec ses camarades masculins
dans les grands meetings d'aviation. Sa grâce naturelle, son
audace et son courage lui donnent très vite la faveur des
spectateurs enthousiasmés.
On admire ses évolutions à chacune de ses sorties. Le Tsar
Nicolas II, impressionné par sa prestance, lui attribue même
le titre de Baronne de Laroche.
Après de longs mois d'immobilisation suite à une chute très
grave, elle reprend l’aviation, en 1911, et obtient la Rosette
d'officier de l'instruction publique ; la Légion d'Honneur
n'étant pas décernée aux aviatrices.
En juin 1919, à Issy, spécialiste des vols d'altitude, elle bat le
record féminin de hauteur face à l’étasunienne Ruth Law, en
s'élevant à 4 800 mètres.
Cet exploit marquera l'apogée de sa carrière, car elle meurt le
18 juillet 1919 au cours d'un vol d'entraînement.
Aujourd’hui, même si on est loin de la parité, les femmes
pilotes se sont fait une place dans l’aéronautique civile et
militaire.
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Femme résistante
libérienne
Née le 1 février 1972

Les Citoyennes et Citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique. Les Citoyennes ne
peuvent y adhérer que par l'admission d'un partage égal, non seulement dans la
fortune, mais encore dans l'administration publique, et de déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée de l'impôt.
Buste de Olympe de Gouges
Hôtel du Département
des Pyrénées Orientales

à Monrovia (Liberia)
Travailleuse sociale
Militante pour la paix en
Afrique
Militante des droits de la
femme africaine

Article XIV - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, par Olympe de Gouges.

Professeure émérite au
Barnard College de New York

Fonde une coalition
pour la paix au Libéria
2003
Cofondatrice du réseau des
femmes pour la sécurité et la
paix en Afrique
Mai 2006
Prix Nobel de la Paix
Octobre 2011
Présidente de la fondation
Gbowee
Février 2012
Ambassadrice d’Oxfam
Depuis 2013

POUR L’ÉMANCIPATION
DES FEMMES AFRICAINES
« Nous autres, Africaines, sommes le plus souvent marginalisées et
dépeintes comme des victimes pathétiques à l’expression hagarde, aux
vêtements déchirés, aux seins tombants. Telle est l’image à laquelle le
monde est habitué, l’image qui se vend. » Mots que l’on peut lire dans
Notre force est infinie, mémoires de Leymah Gbowee, publiées en 2011.
Leymah Gbowee s'est fait connaître de manière spectaculaire et
courageuse en 2003, alors que s’éternisait la deuxième guerre civile qui
déchirait son pays, le Liberia.
Véritable guerrière de la paix, à la tête de son mouvement « Women of
Liberia Mass Action for Peace », elle a mobilisé et rassemblé des milliers
de citoyennes chrétiennes et musulmanes, pauvres et moins pauvres, dans
une coalition qui a multiplié les manifestations pour exiger des
négociations de paix. Elle poussera la mobilisation à son paroxysme en
organisant, avec succès, une « grève du sexe » pour obliger les hommes à
cesser le combat ; ce qui amènera le Président Charles Taylor, seigneur de
la guerre, à associer les libériennes aux négociations de Paix avant sa
chute...

Prix Nobel de la Paix
Lutte pour la paix, droits humains, aide
humanitaire, liberté, le prix Nobel de la
paix récompense, chaque année « la
personnalité ou la communauté ayant
le plus ou le mieux contribué au
rapprochement des peuples, à la
suppression ou à la réduction des
armées permanentes, à la réunion et à
la propagation des progrès pour la paix » selon les volontés,
définies par testament, d'Alfred Nobel.
Le prix peut être partagé entre deux, voire trois personnalités
ou institutions ayant rendu de grands services à l'humanité
par la voie diplomatique. Il a été attribué pour la première
fois en 1901.
Les femmes ayant reçu le prix Nobel de la paix :
2014 - La militante pakistanaise Malala Yousafzai ; 2011 La

Présidente

compatriote

du

Leymah

Liberia
Gbowee

Ellen
et

Johnson
la

Sirleaf,

militante

sa

yéménite

Tawakkul Karman ; 2004 - La militante kényane Wangari
Maathai ; 2003 - L'avocate iranienne Shirin Ebadi ; 1997 Jody Williams ; 1992 - Rigoberta Menchu ; 1991 - Aung San

En 2006, cofondatrice et directrice générale du Réseau des Femmes pour
la sécurité et la paix en Afrique (WIPSEN-A), elle conduira à l’élection de
Ellen Johnson Sirlea, première femme Présidente d’une nation africaine.

Suu Kyi ; 1982 - Alva Myrdal ; 1979 - Mère Teresa ; 1976 -

En 2011, elle co-récipiendaire du Prix Nobel de la Paix 2011.

von Suttner.

Betty Williams et Mairead Corrigan ; 1946 - Emily Greene
Balch ; 1931 - Jane Addams ; 1905 - Bertha Sophie Felicita
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Femme politique
chilienne
Née le 29 septembre
1951

La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le
droit de demander compte, à tout agent public, de son administration.
Article XV - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, par Olympe de Gouges.
Buste de Olympe de Gouges
Hôtel du Département
des Pyrénées Orientales

à Santiago (Chili)
Médecin pédiatre
Diplômée en chirurgie
Diplômée de science et
stratégie militaire
Militante démocratique

Ministre de la Santé
2000/2002
Ministre de la Défense
2002/2004
Présidente de la République
du Chili
2006/2010
Directrice exécutive de
l’ONU Femmes
2010/2013
Présidente de la République
du Chili
Depuis 2013

PREMIÈRE FEMME ÉLUE PRÉSIDENTE AU
SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT EN AMÉRIQUE
DU SUD

Les mères de la place de Mai

En 1975, alors jeune adulte, Michelle Bachelet s’installe avec sa mère en
Australie afin de fuir la dictature du général Pinochet où auparavant, elles
ont été incarcérées et torturées.
Elle revient s'installer au Chili en 1979 et y obtient son diplôme
de chirurgien. Elle décide de se spécialiser dans la pédiatrie et la santé
publique et intègre les services de l'hôpital pour enfants Roberto del Río.
C'est à cette époque qu'elle s'engage en politique, militant pour le
rétablissement de la démocratie, tout en participant à des ONG d'aide
aux enfants des personnes torturées et disparues.
Après la restauration de la démocratie en 1990, elle va pendant 10 ans,
travailler et exercer des fonctions de conseillère au cabinet du secrétaire
d'État à la Santé et auprès du ministère de la Défense.
Le 11 mars 2000, elle est nommée ministre de la Santé par le
Président Ricardo Lagos, puis, le 7 janvier 2002, ministre de la Défense,
devenant la première femme à occuper ce poste en Amérique latine.
Le 15 janvier 2006, Michelle Bachelet remporte la présidentielle du Chili ;
c'est une victoire historique car c'est la première fois en Amérique du
Sud qu'une femme est élue présidente. Elle sera élue à nouveau en 2013
après avoir été Directrice exécutive de l’ONU Femmes de 2010 à 2013.

En Argentine, sous la dictature militaire sanglante, le 30 avril
1977, 14 femmes, poussées au désespoir par le refus de
réponses des organismes officiels sur le lieu de détention de
leurs enfants, se rencontrent sur la place de Mai pour
présenter une requête au Président Videla. La police les
oblige à se disperser. Elles commencent alors à marcher
autour de la pyramide de Mai, située face au Palais
présidentiel.
Depuis ce jour, tous les jeudis, ces mères de la place de Mai
ont donc tourné pour dire combien l'injustice, le silence, la
dictature étaient insupportables. Ces "folles de Mai" comme
les surnommèrent avec mépris les militaires ne se sont
jamais arrêtées sous le pouvoir de la junte militaire.
En 1983,
poursuivi.
leurs fils
réclamant
dictature.

une fois la démocratie rétablie, le combat s'est
Non seulement celui des mères pour retrouver
ou leurs filles, mais celui des grands-mères
la lumière sur le sort des enfants enlevés par la
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Femme résistante

Toute société, dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la
séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ; la constitution est
nulle, si la majorité des individus qui composent la Nation, n'a pas coopéré à sa
rédaction.
Article XVI - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, par Olympe de Gouges.

Buste de Olympe de Gouges
Hôtel du Département
des Pyrénées Orientales

pakistanaise
Née le 12 juillet 1997
à Mingora (Pakistan)
Lycéenne
Militante pour l’éducation

Témoignage vidéo
2009
Victime d’une tentative
d’assassinat
Octobre 2012
Prix Simone de Beauvoir pour
la liberté des femmes
Décembre 2012
Prix Sakharov
pour la liberté de l’esprit
Novembre 2013
Prix Nobel de la Paix
Octobre 2014

MALALA YOUSAFZAI : COMBAT POUR
L’ÉDUCATION DES FILLES
Malala Yousafzai est depuis son plus jeune âge, plongée dans le
militantisme ; son père est un défenseur du droit à l'éducation.
Elle se fait connaître du grand public en 2009, à 11 ans, en témoignant au
monde, par l’intermédiaire d’un blog Internet, de sa vie sous le régime
des talibans. Elle apparaît alors en larmes dans une vidéo où elle dit
vouloir devenir médecin. Elle y dénonce également les violences des
talibans qui assassinent leurs opposants et qui incendient les écoles pour
filles avec la volonté d’imposer la charia.

Droit à l’Éducation des filles dans le
monde
L’éducation reste encore un droit inaccessible pour des
millions de filles dans le monde. Malgré d’importants progrès
accomplis depuis le début des années 2000 en termes de
parité entre les sexes dans l’éducation, la situation reste
alarmante.
En raison d’inégalités fondées sur le sexe, la santé, l’identité
culturelle et la situation d’extrême pauvreté des familles,
c’est plus de 72 millions d’enfants dans le monde, en âge de
suivre l’école primaire qui ne sont pas scolarisés.

En décembre 2011, elle est récompensée du prix national de la jeunesse
pour la paix, décerné par le Premier Ministre pakistanais. Elle continue
de poursuivre son combat malgré les menaces de mort.

Si l’on constate une participation croissante des filles et des
femmes à tous les niveaux du système éducatif, il n’en
demeure pas moins que 54% des enfants non-scolarisés sont
des filles et 64% des adultes analphabètes sont des femmes
(Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous, Unesco,
janvier 2010).

« Le jour où tout a changé était le mardi 9 octobre 2012 », écrit-elle dans
son autobiographie. Ce jour-là, Malala, alors âgée de 15 ans, est victime
d'un attentat perpétré par les talibans alors qu'elle se rend à l'école. Elle
s’en sort par miracle et se réfugie avec sa famille à Birmingham, en
Angleterre, avec l’espoir de repartir un jour dans leur pays.

Ce problème se retrouve principalement dans les États
arabes, en Asie centrale et en Asie du Sud et de l’Ouest et
s’explique principalement par la préférence traditionnelle et
culturelle accordée aux garçons. Les filles sont vouées à
travailler au sein du foyer familial, alors que les garçons
auront le droit de bénéficier d’une éducation.

Le 12 juillet 2013, le jour de ses 16 ans, elle lance à l'ONU, un vibrant
appel à « l'éducation pour tous les enfants ». Elle devient la plus jeune
personne nominée au prix Nobel de la paix, remporté cette année là, par
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques. Le 10 octobre
2014, une nouvelle fois nominée, ce prix lui est co-attribué.

En Afrique subsaharienne, plus de 12 millions de fillettes
risquent de ne jamais être scolarisées. Au Yémen, c’est plus
de 80 % des filles qui n’auront jamais la chance d’aller à
l’école. Plus alarmant, certains pays comme l’Afghanistan ou
encore la Somalie ne font aucun effort pour diminuer l’écart
entre les filles et les garçons en matière d’éducation.
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Femme résistante
saoudienne

Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés : elles ont pour chacun un
droit lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et
sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Article XVII - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, par Olympe de Gouges.
Buste de Olympe de Gouges
Hôtel du Département
des Pyrénées Orientales

Née le 15 avril 1978
à la Mecque
(Arabie Saoudite)
Informaticienne
Militante des droits de la
femme saoudienne

Création d’un mouvement de
contestation
2011
Publication d’une vidéo
ou elle est au volant d’une
voiture pour revendiquer le
droit des femmes à conduire
Mai 2011
Emprisonnée pour violation
de l’ordre public par les
autorités saoudiennes
Mai 2011

UNE CONDUCTRICE EN ARABIE SAOUDITE
Manal Al-Sharif est une militante des droits de la femme saoudienne qui
initie en 2011 un mouvement pour le droit des femmes à conduire.

Wadja,
Film de Haifaa Al-Mansour

Le 21 mai de cette même année, sur Internet, elle publie une vidéo d'elle
conduisant, afin de promouvoir sa campagne. En réaction, les autorités
saoudiennes la place en garde à vue, puis l'interpellent à nouveau le
lendemain ; elle ne sera libérée que le 30 mai.
L’action de Manal Al-Sharif va inciter d’autres femmes à prendre le même
risque afin de mettre en avant des problèmes qui les affecte à tous points
de vue. La voiture est ici le moyen de transport par excellence et les taxis
coûtent relativement chers. Les femmes, si elles conduisaient, pourraient
trouver du travail. D’autres se sentiraient plus en sécurité si elles
n’avaient pas à employer un chauffeur personnel, qui vit parfois à la
maison. Elles ne peuvent pas non plus se payer tous les jours un taxi.
Elles sont donc complètement dépendantes de leur mari ou de leur frère
avec qui elles passent leur temps à s’arranger pour être déposées ici et là.
Pour Manal Al-Sharif, le problème ne réside pas dans la conduite des
femmes, mais dans l’inquiétude ressentie par le gouvernement Saoudite
de voir cette revendication ouvrir les portes vers d’autres désirs de liberté ;
situation impensable dans ce pays conservateur ou la femme est vouée à
travailler au sein du foyer familial.
L’Arabie Saoudite reste aujourd’hui le seul pays au monde où les femmes
n’ont pas le droit de conduire, ni de se déplacer sans chaperon ...

Ce film réalisé en 2012 par la cinéaste Haifaa Al-Mansour, a
été tourné en Arabie Saoudite, pays où on ne trouve aucun
écran de cinéma.
Il raconte l’histoire de Wadjda, une petite fille rebelle rêvant
d'une bicyclette pour la liberté, la vitesse et l’exploration,
dans un pays où les femmes sont privées de droits.
Avec ses baskets, son voile mal ajusté et son abaya dévoilant
son jean, Wajda tente d'échapper au carcan des traditions et
au strict règlement de son école de filles.
Ce film émouvant évoque également la condition des
saoudiens des classes peu favorisées, à travers la mère de
Wajda, incapable d'avoir d'autres enfants, qui doit accepter
en silence la décision de son mari, de prendre une deuxième
épouse pour avoir un fils.
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Postambule
A la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne, Olympe de Gouges.

Femme, réveille-toi; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers; reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature
n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstition et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de
la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu
libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femmes! Femmes, quand cesserez-vous d'être aveugles ? Quels sont les avantages
recueillis dans la révolution ? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption vous n'avez régné que
sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit; que vous reste t-il donc ? La conviction des injustices de l'homme. La
réclamation de votre patrimoine, fondée sur les sages décrets de la nature; qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise ? Le
bon mot du Législateur des noces de Cana ? Craignez-vous que nos Législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps
accrochée aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent : femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous
et nous ? Tout, auriez vous à répondre. S'ils s'obstinent, dans leur faiblesse, à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs
principes; opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité; réunissez-vous sous les étendards de la
philosophie; déployez toute l'énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampants à
vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'Etre Suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il

est en votre pouvoir de les affranchir; vous n'avez qu'à le vouloir. Passons maintenant à l'effroyable tableau de ce que vous avez été dans la société; et puisqu'il
est question, en ce moment, d'une éducation nationale, voyons si nos sages Législateurs penseront sainement sur l'éducation des femmes.
Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu; elles ont
eu recours à toutes les ressources de leurs charmes, et le plus irréprochable ne leur résistait pas. Le poison, le fer, tout leur était soumis; elles commandaient au
crime comme à la vertu. Le gouvernement français, surtout, a dépendu, pendant des siècles, de l'administration nocturne des femmes; le cabinet n'avait point de
secret pour leur indiscrétion; ambassade, commandement, ministère, présidence, pontificat, cardinalat; enfin tout ce qui caractérise la sottise des hommes,
profane et sacré, tout a été soumis à la cupidité et à l'ambition de ce sexe autrefois méprisable et respecté, et depuis la révolution, respectable et méprisé.
Depuis, des étapes ont été franchies, des batailles remportées, des objectifs
atteints, mais hélas le chemin est encore parsemé d’embûches ...

Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui
constituaient alors l’Assemblée générale, ont adopté la
Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris
au Palais de Chaillot (résolution 217 A-III)

La Charte des droits fondamentaux est une déclaration
qui a été adoptée le 7 décembre 2000. Le traité de
Lisbonne de 2007 lui confère une valeur juridique
contraignante pour les pays membres

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice
et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de
barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres
humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé
comme la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit
pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi
dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine,
dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser
le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation
des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance
pour remplir pleinement cet engagement.

Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de
partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.
Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et
universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de
la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en
instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.
L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le
respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité
nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national,
régional et local ; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la
libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté
d'établissement.
À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la
protection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et
des développements scientifiques et technologiques.
La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l'Union, ainsi que
du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et
des obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées
par l'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de
l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme. Dans ce contexte, la
Charte sera interprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment
en considération les explications établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a
élaboré la Charte et mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne.
La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à
l'égard de la communauté humaine et des générations futures.

L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme
l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et
tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par
l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer,
par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application
universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi
celles des territoires placés sous leur juridiction.

En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés.
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Je lègue mon coeur à la patrie, ma probité aux hommes,
mon âme aux femmes.
Testament de Olympe, avant son exécution en 1793.

Dénomination associative

Olympe en France

Le Cercle Olympe

Son nom est utilisé dans plusieurs villes françaises

Son nom, avec l'esprit qui y est étroitement attaché, a été donné à un cercle.

À Montauban, sa ville natale : un théâtre, un collège

Le « Cercle Olympe », créé en 1984 par Puck Simonet et quelques pionnières
comme Simone Veil, Gisèle Halimi, Michèle Cotta, Michèle Barzach et bien
d'autres, s'engage dans des associations qui ont pour but d'améliorer le sort des
femmes, des enfants et des familles en difficulté dans le monde.

À Strasbourg : une médiathèque

Il regroupe des femmes responsables et engagées, venant d'horizons divers et
exerçant une activité professionnelle ou extra-professionnelle dans des secteurs
socio-économiques et culturels. Il a comme objectif principal de réunir les femmes
en toute amitié, en toute solidarité et de confronter les opinions pour être
entendues.
Une manière de suivre une autre femme, une révolutionnaire, Olympe de Gouges,
qui a proclamé : « la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir
également celui de monter à la tribune … »
Ainsi, dans les réseaux de femmes, on monte à la tribune, on fait entendre sa
voix, on se réjouit d'être une femme et on partage.

À Toulouse : un groupe scolaire
À Pithiviers : une rue
À Paris, la ville où elle a habité, où elle a aimé, écrit, observé… où
elle a vécu la Révolution et où elle a été guillotinée…
- une salle au Ministère de l'Intérieur
- un bâtiment de sciences humaines à l'université Paris VII Diderot
- une galerie d'art ‘Espace Olympe de Gouges’, rue Charlot, Paris 3ème
- une place, dans le IIIème arrondissement, dans le Marais, l'un des
plus anciens quartiers de la capitale

Le Cercle Olympe est un réseau international, avec des antennes à Paris,
Bruxelles, Londres, Milan, etc… car les liens qu’il tisse entre les femmes
franchissent les frontières.

Tant qu’on ne fera rien pour élever l’âme des femmes, tant qu’elles
ne contribueront pas à se rendre utiles, plus conséquentes, l’État ne
peut prospérer.
Citation tirée de la comédie « Mirabeau aux Champs-Élysées » - 04/1791 - par Olympe de Gouges
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