Violence faites aux femmes
Un recueil de citation inspirantes des féministes connues qui
incitent à la réflexion
Une présentation de Martina Puskaric, Mara Stoll et Lea Held

https://www.biography.
com/activist/rosa-parks

«Je suis fatiguée d'être
traitée comme une
citoyenne de seconde zone»
Rosa Parks

- née le 4 février 1913 (Tuskegee, AL)
- morte le 24 octobre 2005 (Detroit, MI)
Rosa Parks était une activiste et plus
important une femme afro-americaine qui
s’est battue contre la ségrégation raciale
aux Étas-Unis.
Son surnom, jusqu’à aujourd’hui, est “la
mère des droits civiques”.
Après de refuser de céder sa place assise à
un passenger blanc dans un bus séparé.
Sa défiance a inspiré beaucoup de femmes
afro-américaines et déclenché le “Boycott
des Bus” à Montgomery.

- née le 13 juillet 1927 (Nice)
- morte 30 juin 2017 (Paris)

«L’obéissance à un homme
dont l’autorité n’est pas
illuminée de légitimité, c’est
un cauchemar»

Simone Veil avait juste 16 ans lorsqu’elle a
été déportée à Ausschwitz pendant la
guerre. Après la guerre elle a étudié le
droit et science politique et était ministre
de la Santé de 1974 jusqu’à 1979. Durant
cette période, elle a été une défenseuse
inépuisable d’un accès plus facile à la
contraception et à la protection de la
maternité.
Grâce á elle, l’interruption volontaire de
grossesse a été légalisé en France, dite
“Loi Veil”

Simone Veil

https://www.tageblatt.lu/headlines/simone-veil-ist-tot/

«Le sexisme est plus
profond et plus
endémique encore que
le racisme»

https://www.liberation.f
r/france/2016/06/21/b
enoite-groult-ainsi-futelle_1461094

- née le 31 janvier 1920 (Paris)
- morte le 20 juin 2016 (Hyères)

Benoîte Groult

Benoîte Groult était une journaliste, romancière et militante féministe
française. Elle a écrit quelques livres et essais sur les thèmes de sexisme et
misogynie qui ont acquis une reconnaissance mondiale. En plus des 20 livres
et de nombreux essais sur féminisme, elle était décorée une “Commandeur de
Légion d’Honneur” en 2010 pour ses mérites civils.

« On ne naît pas femme: on le
devient. »
Simone de Beauvoir

- née le 9 janvier 1908 (Paris)
- morte le 14 avril 1986 (Paris)
Simone de Beauvoir était une philosophe, romancière, mémorialiste et essayiste française. Elle
était une théoricienne importante du féminisme et a participé au mouvement de libération des
femmes. De plus elle a publié un livre «Le deuxième sexe» qui est un des plus grands livres de la
philosophie contemporaine sur la féminisme. Simone de Beauvoir a partagé sa vie avec le
philosophe Jean-Paul Sartre avec qui elle noue une relation.

https://www.faz.n
et/aktuell/feuillet
on/buecher/rezen
sionen/sachbuch/
kate-kirkpatricksbiographie-uebersimone-debeauvoir16882815.html

« La femme a le droit de monter
à l’échafaud, elle doit avoir
également celui de monter à la
tribune »
Olympe de Gouges

http://olympe-degouges.info//lebensla
uf

- née le 7 mai 1748 (Montauban)

- morte le 3 novembre 1793 (Paris)
Olympe de Gouges était une femme de lettres français, devenue femme
politique. Elle était une des premières féministes françaises, qui a aussi
publié la «Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne». C’est un
des fondements du féminisme originel.
Elle s’est faite connaître avec ses textes anti-esclavagistes L’Esclavage des
Noirs et ses réflexions sur les hommes nègres.

« Les murs de sa maison gênent
plus la femme qu’ils ne la
protègent. »

https://de.wikipedia.org/wiki/Clara_Zetkin

Clara Zetkin
- née le 5 juillet 1857 (Wiederau)
- morte le 20 juin 1933 (Arkhangelskoie)

Clara Zetkin était une journaliste, femme politique allemande et figure
historique du féminisme. Elle a organisé une Journée internationale des femmes
afin de militer pour le droit de vote et l’égalité entre les sexes. Avec la Journée
de la femme, beaucoup de femmes ont été joignues de 17 pays.

« Ils ont pensé que la balle qui m´a touché me
pousserait á me taire, mais ils ont eu tort. Au lieu de
silence, une clameur s´est élévée. Ils ont pensé changer
mes objectifs et mes ambitions, mais une seule chose a
changé: la faiblesse, la peur et la désespoir ont disparu,
le courage et le pouvoir sont nés »
Malala Yousafzai

https://www.hachette.fr/sites/default/files/images/intervena
nts/Malala.jpg

-née le 12 juillet 1997 (Mingora, Pakistan)

Malala Yousafzia est une militante des droits de l´enfant et aussi une
feministe.
Elle est la plus jeune lauréate de l´histoire du prix Nobel de la paix
(2014). Le 9 octobre 2012, elle a été abattue et gravement blessée par
les talibans mais elle n´a pas cédé et a continué a se battre pour les
femmes.

« La femme est capable de tous les
exercises de l´homme sauf de faire pipi
debout contre un mur »
colette

-Née le 28 janvier 1873 (Saint-Sauveur-en-Puisaye)
-morte le 3 aôut (Paris)
Colette était une écrivain français,artiste variétale et journaliste.
Elle a eu grand succès pour ses romans claudins. Celui-ci commenca
après cela pour elle cabaret. Sur 4 millions romans et les volumes
individuels sont parus. Colette a été la première femme en France à
recevoir des funérailles d'État après sa mort.

https://en.wikipedia.org/wiki/Colette#/media/Fi
le:Colette_-_photo_Henri_Manuel.jpg

« Sans l´émancipation des femmes la

démocratie n´est qu´hypocrisie et
mensonge»
Emilie Gourd

-Née le19 decembre 1879 (Genf)
-morte le 4 decembre 1946 (Genf)
Emilie Gourd était une suffragette suisse qui a joué un rôle important dans la lutte pour le
suffrage des femmes. De 1912 à 1928, elle a été présidente de l'Association suisse pour le
droit de vote des femmes. Elle est la Fondatrice du magazine «Femmes en Mouvement».
En revanche, l'engagement de Gourd envers les travailleurs est oublié. Gourd a aménagé

des salles de couture pour les femmes sans emploi. Elle s'est engagée à mettre en place
un système d'assurance maladie, elle a exigé des heures de travail régulières et prêché
"un salaire égal pour un travail égal"

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/
8c/Emilie_Gourd.jpg
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