Ces héroïnes de l’Histoire qu’enfin l’on reconnait
Nos héroïnes de romans - ces personnages qui marquent
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CES HÉROÏNES DE L’HİSTOİRE QU’ENFİN L’ON RECONNAÎT

1412-1431
La Pucelle d’Orléans – Une
héroïne universelle qui par sa foi a
infléchi le cours de l’histoire

1957-2015
Navigatrice française, seule femme
victorieuse de la Route du Rhum,
en 1990

1912-2007
Une femme engagée. Fervente
militante contre le fascisme ou la
Lumière rayonnante de la Résistance

1906-1975
Joséphine ou l’engagée chaleureuse.
Un exemple inconstestée de
fraternité.

1898-1952
Pionnière de l’aviation, elle a battu
à son époque de nombreux
records, de distance comme de
durée. Une militante active, pour
le droit de vote des femmes.

1908-1986
Ecrivaine, philosophe
existentialiste et grande
théoricienne du féminisme.

1844-1923
Une femme libre qui a joué un
rôle déterminant dans la culture
de son temps et plus largement
dans l’histoire du théâtre en
brisant les codes.

Charlotte (1816-1855), Anne
(1820-1849), Emilie (1818-1848)
Femmes écrivains dans une
époque qui voulait leur rappeler
leurs devoirs domestiques, Anne,
Emily et Charlotte font de la
littérature une expérience
passionnée qui influence
profondément leur vie.

1923-1977
Le nom de Maria Callas s'est
définitivement identifié à la
renaissance du bel canto au
XXe siècle.
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69-30 avant J.C.
Reine d’Egypte, l'une des femmes
les plus célèbres de l'Antiquité.

1873-1954
Sa vie privée vaut bien un roman :
celui d'une « écrivaine » éprise
avant tout de liberté.

1867-1934
Une héroïne de la science
dévouée à ses recherches, une
femme moderne, une mère aussi
qui défia la morale bourgeoise
bienpensante de son époque

1944-…
Une grande figure du mouvement
Noir américain, militante du
mouvement des droits civiques
aux Etats-Unis, membre des Black
Panthers.

1914-1996
Une femme de lettres,
dramaturge, scénariste et
réalisatrice française, qui a
bousculé les conventions théâtrale
et cinématographique de la
seconde moitié du XXème siècle.

1929-1945
Jeune carnettiste de guerre et
écrivaine. Auteure du journal
intime Le Journal d’Anne Franck.

1920-1958
Physico-chimiste britannique,
pionnière de la biologie
moléculaire, elle a participé de
manière déterminante à la
découverte de la structure de
l’ADN.

1920-2016
Journaliste, romancière et
militante féministe française.

1934 - …
Primatologue, éthologue et
anthropologue Britannique.
Messagère de paix des NationsUnies. Elle a fait des découvertes
fondamentales sur le
comportement des chimpanzés.
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1748-1793
Auteur d’une œuvre essentielle
comprenant pièces de théâtre et
écrits politiques dont la célèbre
Déclaration des droits de la femme
et de la citoyenne.

1927-…
Avocate, militante féministe et
femme politique franco-tunisienne.
Signataire du manifeste des 343 et
avocate du procès de Bobigny.

1943-1970
Icône du rock, elle a féminisé une
scène longtemps accaparée par les
hommes.

1907-1954
Une artiste peintre mexicaine,
lumineuse, qui s’est accrochée à la
vie malgré sa souffrance et dont
l’œuvre tout entière exprime la
joie et la couleur.

1871-1919
« Rosa la rouge », Militante
socialiste et féministe
allemande. Elle est une figure
majeure du socialisme
révolutionnaire et de l'histoire
politique du XXe siècle.

1940-2011
La Mère des arbres. Militante
politique et écologiste, originaire
du Kenya, première femme
africaine à avoir reçu le prix Nobel
de la Paix, en 2004 en l’honneur
de sa contribution pour le
développement durable, la
démocratie et la paix.

1830-1905
Institutrice, militante
révolutionnaire aux idées
féministes, l’une des figures
majeures de la Commune de Paris.

1876 -1933
Âme d’un salon littéraire qui
accueillit le « Tout-Paris », elle fut
la muse de la IIIème République.

1915-1963
Celle qui fut très tôt surnommée
« la Môme Piaf » est l’incarnation
même de la chanson française.
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1858-1928
Activiste politique britannique,
chef de file du mouvement des
Suffragettes qui a notamment
permis aux femmes d'obtenir le
droit de vote.

1965-…
L’une des écrivaines les plus
connues au monde.
Elle doit sa notoriété mondiale à la
série Harry Potter, dont les romans
traduits en près de quatre-vingt
langues ont été vendus à plus de
500 millions d'exemplaires dans le
monde.

Astronaute soviétique, première
femme à avoir effectué un séjour
dans l'espace.

1913-2005

1928-…

Afro-américaine elle devint une

Chanteuse, meneuse de

figure emblématique de la lutte
contre la ségrégation
raciale aux États-Unis.

revue et actrice française –
Cofondatrice et vice-présidente
de l'association Sidaction.

1804-1876
Une « grande » femme qui a
marqué son temps. Femme de
lettres hors du commun, une
grande amoureuse de la vie.

1910-2003
« La Sainte de Calcutta » fondatrice
des Missionnaires de la charité

1927-2017
Icône de la lutte pour le droit des
femmes, notamment à
l’avortement.

1997-…
Militante pakistanaise âgée de
seulement 18 ans, la plus jeune
lauréate du prix Nobel de la Paix
(2014). À 11 ans, elle prenait déjà
position sur l’accès à l’éducation
des jeunes filles, et ce malgré la
menace des talibans dans son pays.
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NOS HÉROÏNES DE ROMANS
CES PERSONNAGES QUİ MARQUENT

ALMAH,
l’héroïne de
Catherine BARDON
reconstruit sa vie
en République
Dominicaine après
avoir fui l'Autriche
en 1939

CELINE ET JO
Les deux héroïnes
du thriller familial
de Marion BRUNET,
tentent de tromper
leur ennui dans une
banlieue
pavillonnaire

SARAH
LINDQVIST
Une libraire
présentée par
Katarina BIVALD
qui fait découvrir et
aimer les livres à
tous

ANNA R.
Survivante d'un
accident de voiture
mais qui sent que le
danger n'est pas
encore éloigné est
l'héroïne de
Niko TACKIAN

JEANNE
L'héroïne du roman
d’Olivia ELKAIM est la
compagne du peintre
Amadeo Modigliani

MEGAN
HALLIWELL
Claire FAVAN nous
entraine dans les
aventures d’un agent
du FBI qui enquête
sur un meurtrier pas
si éloigner d'elle.
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MARIE
Philippe POLLET-VILLARD
nous présente
une jeune héroïne
indépendante durant la
seconde guerre
mondiale qui trace sa
propre route.

MARIANNE
L’héroïne de
Karine GIEBE,
est emprisonnée à
perpétuité pour
meurtre et elle
doit choisir son
chemin vers la
liberté,

MARINA
MARION
MESNY
est la Capitaine de
la brigade "antiviol", héroïne du
roman
d’Antoine RENAND.

Frédérik RAPILLY,
nous entraine
avec
cette jeune
femme en fuite,
traquée par une
organisation
pour en avoir
trop vue.

MOURA
Dans le livre éponyme
d'Alexandra LAPIERRE,
agent-double et femme
de lettres durant le XXe
siècle, elle est aussi la
maitresse de
H. G. WELLS.

NOEMIE
L’héroïne
d’Olivier NOREK
est une capitaine
de police qui doit
se reconstruire
après sa dernière
enquête et qui
doit surmonter
une affaire
complexe qui fait
remonter le
passé d'un
village.

LIDIE NEWTON
L’héroïne de
Jane SMILEY est une
femme qui se bat au
côté de son mari
contre l'esclavage dans
les années 1850 aux
Etats unis

SARAH
La jeune héroïne de
Tatiana de ROSNAY
survit aux camps de
concentration
pendant la seconde
guerre mondiale.
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