Nous avons choisi de consacrer cette onzième édition aux HÉROÏNES et aux HÉROS.
Les HÉROÏNES et les HÉROS sont souvent représenté(e)s comme des êtres fictifs ayant des
pouvoirs spéciaux, surnaturels ou magiques.
Mais ce terme n’est pas seulement réservé aux personnages de fiction : les héros et héroïnes
ne sont-elles pas avant tout des personnes réelles qui, grâce à leurs actions particulièrement
généreuses, altruistes ou courageuses se sont distinguées et qui toutes et tous à un titre ou
à un autre ont marqué l’histoire et la période dans laquelle ils ont vécu.
Par la richesse de leur apport personnel dans un domaine particulier, par leur nonrenoncement à se laisser couler tranquillement dans leur époque, par leurs combats, leur
génie, elles/ils ont fait progresser les idées, obtenu des avancées pour le bien de l’humanité.
Elles/Ils ont enrichi de leur précieux savoir leurs contemporains mais aussi leurs descendants
et en cela ils sont des HÉROÏNES et des HÉROS.
Leurs noms sont facilement proposés lorsque l’on pose la question « Qui pour vous a la
stature d’une héroïne, d’un héros ? », et en cela elles/ils ont traversé les siècles.
Nous avons souhaité dans ce dossier de presse insérer un cahier spécial consacré aux
HÉROÏNES pour que justice enfin leur soit rendu et parce que leurs réussites continuent de
nous inspirer et que nous avons encore beaucoup à apprendre de ces figures exceptionnelles.
De tout temps, un hommage appuyé a été facilement rendu aux Héros mais les actes des
femmes n’ont été que trop peu souvent mis à l’honneur. Pour exemple, sur les 6000 rues
parisiennes, à peine 300 d’entre elles portent le nom d’une femme.

Il était temps que cela change…
C’est pour cela que nous leur consacrons un cahier spécial que vous pourrez consulter de la page à 13 à 19

