
« Désormais je n’accepte plus les 
choses que je ne peux pas changer.  
Je change les choses que je ne peux 
plus accepter. »

Dr. Angela Davis 

« Je n’ai jamais réussi à définir le 
féminisme. Tout ce que je sais, c’est 
que les gens me traitent de 
féministe chaque fois que mon 
comportement ne permet plus de 
me confondre avec un paillasson . »

Rebecca West

« Vous n’êtes pas obligée d’être jolie. 
Vous ne devez cela à personne. Pas à votre 
copain/conjoint/partenaire, pas à vos 
collègues, et encore moins aux hommes 
passant dans la rue. Vous ne le devez pas 
à votre mère, à vos enfants, ni à la société 
en général. Le fait d’être jolie n’est pas un 
loyer qu’on paye pour avoir le droit 
d’utiliser un espace marqué « femelle ». »

Diana Vreeland

« Boîtes de nuit, whisky et Ferrari, valent mieux 
que cuisine, tricot et économies »

Françoise Sagan

« les gentilles petites filles vont au paradis. 
Les méchantes petites filles vont partout 
où elles veulent.»

Helen Gurly Brown 



Dans «««« la ballade de Mulanla ballade de Mulanla ballade de Mulanla ballade de Mulan », œuvre chinoise du 5eme siècle », œuvre chinoise du 5eme siècle », œuvre chinoise du 5eme siècle », œuvre chinoise du 5eme siècle qui a 
inspiré les adaptations de Disney, Mulan combat pendant 12 ans. 

À quel moment ses camarades découvrentÀ quel moment ses camarades découvrentÀ quel moment ses camarades découvrentÀ quel moment ses camarades découvrent----ils que Mulan est une ils que Mulan est une ils que Mulan est une ils que Mulan est une 
femme, et non un homme, qui combat en guerre avec eux ?femme, et non un homme, qui combat en guerre avec eux ?femme, et non un homme, qui combat en guerre avec eux ?femme, et non un homme, qui combat en guerre avec eux ?
1. Quand elle est blessée après une bataille et ils doivent enlever 

ses vêtements
2. Quand on lui propose d’épouser une jeune fille et qu’elle refuse
3. Ils ne le découvrent jamais
4. Il ne le découvrent que quand elle rentre après la guerre

Réponse 4 Réponse 4 Réponse 4 Réponse 4 : après la guerre, quand elle rentre chez elle et remet 
ses propres vêtements à la place de l’uniforme.
Elle dit alors « le lièvre mâle a des pattes avant épaisses, et la « le lièvre mâle a des pattes avant épaisses, et la « le lièvre mâle a des pattes avant épaisses, et la « le lièvre mâle a des pattes avant épaisses, et la 
femelle cligne des yeux, mais lorsqu’ils courent côte à côte au ras femelle cligne des yeux, mais lorsqu’ils courent côte à côte au ras femelle cligne des yeux, mais lorsqu’ils courent côte à côte au ras femelle cligne des yeux, mais lorsqu’ils courent côte à côte au ras 
du sol, qui peut les distinguer? ». Indiquant que dans le travail, le du sol, qui peut les distinguer? ». Indiquant que dans le travail, le du sol, qui peut les distinguer? ». Indiquant que dans le travail, le du sol, qui peut les distinguer? ». Indiquant que dans le travail, le 
fait que l’on soit homme ou femme ne compte pas, seul la tâche fait que l’on soit homme ou femme ne compte pas, seul la tâche fait que l’on soit homme ou femme ne compte pas, seul la tâche fait que l’on soit homme ou femme ne compte pas, seul la tâche 
compte.compte.compte.compte.

QUIZZ

La danse La danse La danse La danse HakaHakaHakaHaka des Maori que l’on voit au début des jeux de rugby des 
néo-zélandais All-black était jusqu’à récemment réservée aux était jusqu’à récemment réservée aux était jusqu’à récemment réservée aux était jusqu’à récemment réservée aux 
hommes. hommes. hommes. hommes. Ce n’est que depuis 1998 que les femmes peuvent y participer. 

FAUX : le FAUX : le FAUX : le FAUX : le HakaHakaHakaHaka est traditionnellement pratiqué par les deux genres est traditionnellement pratiqué par les deux genres est traditionnellement pratiqué par les deux genres est traditionnellement pratiqué par les deux genres 
depuis toujours, depuis toujours, depuis toujours, depuis toujours, les femmes y sont tout aussi présentes. Faussement 
représentée comme une « danse de guerre », c’est en fait une danse 
cérémonielle utilisée en de multiples occasions.

HedyHedyHedyHedy LamarrLamarrLamarrLamarr, 
est une actrice, productrice de 
cinéma et inventrice autrichienne
américaine, née en 1914 à Vienne et 
décédée en 2000 aux Etats Unis.
Elle a été désignée en son temps 
comme la « plus belle femme du 
monde », mais c’était surtout une 
des plus intelligentes scientifiques. 
En En En En plus de sa carrière au cinéma, plus de sa carrière au cinéma, plus de sa carrière au cinéma, plus de sa carrière au cinéma, 
elle a inventé elle a inventé elle a inventé elle a inventé un moyen de coder 
des transmissions encore utilisé 
aujourd’hui par les satellites 
(GPSGPSGPSGPS, etc.), et qui est la base du WifiWifiWifiWifi. 

Avant cette date en France, une femme n’a pas le 
droit de travailler sans l’accord de son mari, ni 
d’avoir de compte en banque à son propre nom....

1.1.1.1. 1830183018301830
2.2.2.2. 1925192519251925
3.3.3.3. 1965196519651965
4.4.4.4. 1981198119811981 Réponse trois



Dr Denis Dr Denis Dr Denis Dr Denis MukwegeMukwegeMukwegeMukwege est né le 1er mars 
1955 à Bukavu (alors au Congo belge), et est 
surnommé «««« l'homme qui répare les l'homme qui répare les l'homme qui répare les l'homme qui répare les femmesfemmesfemmesfemmes ». ». ». ». 

Il aide les femmes et jeunes filles victimes de violences Il aide les femmes et jeunes filles victimes de violences Il aide les femmes et jeunes filles victimes de violences Il aide les femmes et jeunes filles victimes de violences 
intimes intimes intimes intimes au Congo, et milite pour que les femmes ne 
soient pas ciblées par des attaques collectives lors des 
guerres. Il a été attaqué, kidnappé, agressé pour son 
engagement, mais il continue de soigner et de redonner mais il continue de soigner et de redonner mais il continue de soigner et de redonner mais il continue de soigner et de redonner 
de l’espoir aux femmes.de l’espoir aux femmes.de l’espoir aux femmes.de l’espoir aux femmes.
Il a reçu le prix Nobel de la paixprix Nobel de la paixprix Nobel de la paixprix Nobel de la paix enenenen 2018201820182018....

Pourquoi Marie Curie est-elle une scientifique extraordinaire ?

Parce que 
1.1.1.1. Elle a découvert la radioactivitéElle a découvert la radioactivitéElle a découvert la radioactivitéElle a découvert la radioactivité, un phénomène naturel où une matière 

semble « chauffer » toute seule sans apport d’énergie.
2.2.2.2. Elle a découvert 2 nouveaux éléments Elle a découvert 2 nouveaux éléments Elle a découvert 2 nouveaux éléments Elle a découvert 2 nouveaux éléments : le polonium et le radium

[les éléments sont les noms des composants de la nature, comme « or », 
« fer » ou « Carbone »] 

3.3.3.3. CCCC’’’’eeeesssstttt    llllaaaa    sssseeeeuuuulllleeee    ppppeeeerrrrssssoooonnnnnnnneeee,,,,    hhhhoooommmmmmmmeeee    oooouuuu    ffffeeeemmmmmmmmeeee,,,,    aaaa    aaaavvvvooooiiiirrrr    jjjjaaaammmmaaaaiiiissss    rrrreeeeççççuuuu    2222    pppprrrriiiixxxx    NNNNoooobbbbeeeellll    
scientifiques.scientifiques.scientifiques.scientifiques.

4. Elle a donné le meilleur exemple à sa fille Irènesa fille Irènesa fille Irènesa fille Irène, qui elle aussi est devenue 
scientifique et a reçu un prix Nobel en chimieprix Nobel en chimieprix Nobel en chimieprix Nobel en chimie.

QUiZZ

Réponse un, deux, trois et 
quatre. Tout cela elle l’a fait.

MalalaMalalaMalalaMalala YousafzaiYousafzaiYousafzaiYousafzai est une militante
pakistanaise des droits des femmes, 

Née 12 juillet 1997 à Mingora. 
Elle est connue pour s’être opposée 
à ceux qui tentaient d'interdire 
l’école aux filles dans sa région.

Durant son enfance MalalaMalalaMalalaMalala a écrit un blog pour laa écrit un blog pour laa écrit un blog pour laa écrit un blog pour la BBC,BBC,BBC,BBC,une chaine de télé une chaine de télé une chaine de télé une chaine de télé 
anglaiseanglaiseanglaiseanglaise, racontant son point de vue sur l’éducation et sa vie sous les talibans. 
En 2012, on tente de l’assassiner alors qu’elle prend le bus. Gravement touchée à 
la tête, elle va à l’hôpital et guérit de ses blessures. A son retour, elle milite de 
plus belle pour le droit des filles à avoir une éducation partout dans le monde. En 
2014, âgée de 17 ans, elle obtient leâgée de 17 ans, elle obtient leâgée de 17 ans, elle obtient leâgée de 17 ans, elle obtient le prix Nobel de la paixprix Nobel de la paixprix Nobel de la paixprix Nobel de la paix , ce qui fait d'elle la plus , ce qui fait d'elle la plus , ce qui fait d'elle la plus , ce qui fait d'elle la plus 
jeune personne de l'histoire à avoir reçu ce prix.jeune personne de l'histoire à avoir reçu ce prix.jeune personne de l'histoire à avoir reçu ce prix.jeune personne de l'histoire à avoir reçu ce prix.


