
Module 7 / Activité 10
Qui suis-je ?

Durée : 30 minutes, selon le nombre de biographies et s'il y a une discussion de suivi

Mise en œuvre :
Le but de cette activité est d'apprendre à connaître les femmes « oubliées » d'Europe, de sensibiliser
aux contributions des femmes à la société et à la manière biaisée de raconter l'histoire.

Courtes biographies basées sur l'annexe I du manuel TAG

Sofia Ogrezeanu
Je suis née en Roumanie en 1920. Grâce à ma mère, très attachée à moi, j'ai pu commencer des
études de médecine en 1939. Pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai travaillé dans divers hôpitaux
militaires. En 1943, j'ai commencé un stage en neurochirurgie dans un hôpital de Bucarest, où j'ai
prouvé mes compétences exceptionnelles dans ce domaine. J'ai été la première femme
neurochirurgienne au monde et j'ai travaillé dans ce domaine durant 47 ans !

Sarmiza Bilcesu
Je suis née à Bucarest en 1867. Quand j'avais 17, ans, j'ai passé le concours d'entrée à la faculté de
droit de la Sorbonne - mais il a fallu 2 semaines à la commission pour décider de me laisser étudier en
tant que femme parce qu'elle craignait des troubles parmi les camarades masculins. Ce n'est qu'après
mon premier examen que mes professeurs m'ont prise au sérieux. En 1890, je suis devenue la
première femme au monde à obtenir un doctorat en droit. J'ai renoncé à une carrière d'avocate,
malgré mon admission, mais j'étais très active politiquement et militais pour l'égalité des droits des
femmes.

Elena Maseras
Je suis née en Espagne en 1853 et j'ai grandi dans une famille de médecins. Je voulais aussi étudier la
médecine et j'ai reçu une autorisation spéciale du roi pour m'inscrire à l'Université de Barcelone.
Cependant, je devais soit étudier à la maison, soit m'asseoir à l'écart des étudiants masculins dans la
salle de conférence. Après avoir obtenu mon diplôme, je n'ai pas travaillé comme médecin, mais
comme enseignante dans la première école publique pour filles et j'ai travaillé dans un journal. (J'ai
dû attendre plus de 3 ans pour obtenir l'autorisation de pratiquer la médecine)

Jeanne de Castille
Je suis la sœur de Catherine d'Aragon, reine d'Angleterre lors de son mariage avec Henri VIII
d'Angleterre. À l'âge de 16 ans, j'ai été mariée à Philippe le Bel d'Autriche. La mort de mes frères et
sœurs m'a fait hériter du trône et je suis devenue reine de Castille en 1504 et d'Aragon en 1517. J'ai
reçu mon surnom de « la folle » parce que j'avais souvent des crises d'émotion, par exemple lorsque
ma mère et mon mari sont morts. Mon fils, l'empereur Charles, m'a envoyé dans un couvent, où je suis
morte à l'âge de 75 ans.



Beatriz Ângelo
Je suis né à Guarda, au Portugal, en 1878. En 1902, j'ai obtenu mon diplôme de médecine, faisant de
moi la deuxième femme médecin du Portugal. Je suis la première femme à pratiquer la chirurgie au
Portugal. Après l'abolition de la monarchie en 1910, je m'inscris immédiatement comme électrice
pour les premières élections de l'année suivante. Par deux fois, j'ai dû aller en justice pour obtenir ce
droit, bien que la loi m'y autorise clairement en tant que citoyenne portugaise, veuve et mère et donc
cheffe de famille ! Une grande foule de curieux s'est rassemblée devant le bureau de vote, nombre
d'entre eux contre le suffrage des femmes. Néanmoins, j'ai été la première femme au Portugal et en
Europe de l'Ouest à voter !

Adélaïde de Jesus Damas Brazão
Je viens d'une famille ouvrière et je suis née au Portugal en 1867. Grâce à mon mari, qui m'a beaucoup
soutenue, j'ai pu étudier la médecine et obtenir un doctorat. Ma thèse de doctorat portait sur le besoin
de protection de la maternité pour les travailleuses, et même après mes études, j'ai travaillé pour la
création de maternités, de crèches, de foyers pour enfants et d'institutions de solidarité sociale. Je
suis une républicaine et une féministe convaincue, et travaille à élever le statut des femmes dans la
société. En 1925, j'assiste au congrès du Conseil international des femmes à Washington en tant que
représentante du gouvernement portugais. J'ai passé mes dernières années en Angola.

Margherita Hack
J'ai été professeure d'astronomie à l'Université de Trieste de 1964 jusqu'au 1er novembre 1992, et la
première femme italienne à diriger l'Observatoire astronomique de Trieste de 1964 à 1987. J'ai
également été directrice du département d'astronomie à l'Université de Trieste de 1985 à 1991 et de
1994 à 1997. Au cours de ma carrière, j'ai travaillé dans de nombreux observatoires américains et
européens. En plus de mon travail scientifique, je suis surtout connue en Italie pour mes opinions
anti-religieuses et mes critiques de l'Église catholique. Je suis une athée convaincue. Je suis
également très active politiquement et ai publié plusieurs livres, dont un sur mon régime végétarien.

Artemisia Gentileschi
Je suis considérée comme l'une des femmes peintres les plus accomplies du XVIIe siècle. Je viens
d'Italie et j'ai été la première femme à être admise à l'Accademia di Arte del Disegno de Florence. Je
peignais déjà des tableaux professionnels à l'âge de 15 ans. Mes peintures représentent souvent des
femmes issues de mythes, d'allégories et de la Bible, y compris des victimes, des suicidaires et des
guerrières comme Suzanne et Judith. Au cours de ma vie, j'ai connu de nombreuses personnes
célèbres, telles que la famille Médicis, la grande-duchesse Christine de Lorraine et Galileo Galilei. Mon
autoportrait le plus célèbre me montre en tant que musicienne de luth.

Louise Otto-Peters
J'étais poète, auteure et journaliste. Politisée dans les années 1830, j'ai, comme beaucoup d'autres
femmes, participé activement à la Révolution de 1848. Lorsque la participation politique des femmes
a été interdite, j'ai continué à écrire et à faire de la publicité. Lorsque, dans les années 1860, les
structures sociales sont devenues un peu moins contraignantes, j'ai fondé l'Association éducative des
femmes de Leipzig avec Auguste Schmidt, Ottilie von Steyber et Henriette Goldschmidt en 1865. J'étais
la présidente de l'organisation jusqu'à ma mort en 1895. Pour lutter contre la pauvreté croissante des
femmes et le manque de possibilités d'éducation, l'ADF vise à aider les femmes à s'aider elles-mêmes,
à leur donner accès à l'enseignement scolaire, professionnel et universitaire et à un emploi rémunéré



indépendant. En 1870, il comptait plus de 10,000 membres. De 1849 à 1850, j'ai publié la revue
féministe Frauen-Zeitung jusqu'à ce que la réguliation de la presse m'en empêche. En 1865, je deviens
rédactrice en chef de la revue Neue Bahnen, porte-parole de l'ADF, la publication la plus importante
du mouvement féministe allemand.

Les pionières de la loi fondamentale allemande (Elisabeth Selbert, Friederike Nadig, Helene
Weber et Helene Wessel)

Nous étions quatre représentantes de toute une génération de femmes qui ont grandi pendant la
République de Weimar et la Seconde Guerre mondiale et qui ont aidé à reconstruire le pays après la
guerre. En tant que membres du Conseil parlementaire, nous avons joué un rôle clé dans la création
de la loi fondamentale allemande et avons été chargées, entre autres, de veiller à ce que l'expression
“les hommes et les femmes ont des droits égaux" y soit insérée. Bien qu'il y ait eu beaucoup plus de
femmes que d'hommes vivant en Allemagne après la guerre, il n'était pas évident que nous ayons le
droit de vote politique et que nous soyons traitées sur un pied d'égalité. Et donc nous avons aussi dû
nous battre pour que cette phrase soit incluse dans la loi fondamentale. Ce n'est qu'après des
manifestations, de nombreuses lettres et déclarations que nous avons pu convaincre les autres
membres du Conseil parlementaire.

Zora Janžekovič
Je suis née en Slovénie en 1892. Selon les conventions habituelles, je suis devenue enseignante, l'une
des rares professions que les femmes pouvaient exercer. Cependant, j'ai été licenciée pour des raisons
politiques. J'ai continué à me consacrer à mes convictions politiques et je suis devenue membre du
Parti communiste. Dans le soi-disant procès de Nagode en 1947, j'ai été accusée d'être une espionne
et une ennemie de la classe ouvrière et condamnée à 20 ans de prison. J'ai écrit plusieurs livres dans
lesquels j'appelle à plusieurs reprises à la participation des femmes à la vie publique et souligne
l'importance de l'indépendance économique des femmes.

Angela Vode
Je suis née en Slovénie en 1892. Selon les conventions habituelles, je suis devenue enseignante, l'une
des rares professions que les femmes pouvaient exercer. Cependant, j'ai été licenciée pour des raisons
politiques. J'ai continué à me consacrer à mes convictions politiques et je suis devenue membre du
Parti communiste. Dans le soi-disant procès de Nagode en 1947, j'ai été accusée d'être une espionne
et un ennemi de la classe ouvrière et condamnée à 20 ans de prison. J'ai écrit plusieurs livres dans
lesquels j'appelle à plusieurs reprises à la participation des femmes à la vie publique et souligne
l'importance de l'indépendance économique des femmes.

Émilie du Châtelet
Je suis née aristocrate à Paris le 17 décembre 1706. Mon père m'a donné une bonne éducation. Je suis
passionnée de physique, tout comme mon mari. Ensemble, nous travaillons sur divers travaux. Entre
autres, j'étudie Leibniz et Newton. De ce dernier, je traduis les Principia mathematica - qui reste à ce
jour la seule traduction française de cet important ouvrage !

Marie-Anne Pierrette Paulze
Je suis née à Montbrison le 20 janvier 1758. Au début, j'ai reçu une éducation contemporaine typique
pour les filles dans le couvent local. Cependant, je me suis vite intéressée aux sciences naturelles et



plus particulièrement à la chimie ! À 13, ans, j'ai épousé mon mari, de 15 ans mon aîné, qui était
chimiste et est aujourd'hui considéré comme le fondateur de la chimie moderne et le pionnier de la
physiologie respiratoire. Il m'a impliquée dans son travail et je l'ai soutenu en traduisant, illustrant et
documentant nos expériences. Tous les dessins de notre "Traité élémentaire de chimie" publié en
1789 ont été faits par mes soins.


