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Quelques Femmes inspirantes,
précurseurEs dans leur domaine :

UNION SOVIÉTIQUE

Valentina Vladimirovna
Terechkova
Première femme à effectuer un vol dans l’espace :
Seule à bord de son vaisseau spatial Vostok 6 qui
décolle le 16 juin 1963 du cosmodrome de Baïkonour,
elle passa près de trois jours en orbite basse.

ROYAUME-UNI

Ada Lovelace
Pionnière de la science informatique.
connue pour avoir réalisé le premier véritable
programme informatique, lors de son travail sur un
ancêtre de l'ordinateur : la machine analytique de
Charles Babbage.
Ada Lovelace est considérée comme « le premier
programmeur du monde ».

ETATS-UNIS

Elizabeth J. Phillips
conceptrice de jeux,
écrivaine, féministe,
abolitionniste et adepte de
la philosophie géorgienne.
Inspirée par l'économiste
Henry George, elle invente
en 1904 le jeu :
The Landlord's Game
(Le Jeu du propriétaire foncier),

précurseur de Monopoly,
pour dénoncer l'oppression
des rentiers de l'immobilier
sur les locataires.
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Quelques Femmes inspirantes,
précurseurEs dans leur domaine :
ISLANDE

Vigdís Finnbogadóttir
Présidente de l'Islande entre 1980 et 1996, au cours de
quatre mandats successifs.
Elle est la première femme au monde élue au suffrage
universel direct à la tête d'un État.

POLOGNE/FRANCE

Marie Curie
Physicienne et chimiste polonaise, naturalisée française.
Scientifique d'exception, elle est la première femme à avoir
reçu le prix Nobel.
Elle reste à ce jour la seule personne à avoir été récompensée
dans deux domaines scientifiques distincts : Physique & Chimie.

ETATS-UNIS

Mary Anderson
En novembre 1903, elle a obtenu un brevet pour un dispositif
automatique de nettoyage des vitres de voiture contrôlé de
l'intérieur du véhicule : l'essuie-glace.
En 1905, elle a essayé de vendre les droits à une société canadienne
de renom, mais cela a été un refus de leur part !
Après l'expiration du brevet en 1920, l'essuie-glace de pare-brise
conçu par Anderson est devenu un équipement standard.
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Quelques Femmes inspirantes,
précurseurEs dans leur domaine :

FRANCE

Jeanne Chauvin
Avocate et féministe française.
Elle est la première femme à plaider en France en 1901.
Sa première plaidoirie porte sur la contrefaçon de corsets.

ETATS-UNIS

Amelia Mary Earhart
Aviatrice américaine.
Elle est célèbre notamment pour avoir été, en juin 1928, la
première femme à traverser l'océan Atlantique en avion !
Puis, en 1932, la première femme à le traverser en solitaire.

COLONIE ANGLAISE DE VIRGINIE - ÉTATS UNIS

Pocahontas
Pionnière du féminisme amérindienne.
Pocahontas était un surnom d'enfance se rapportant à sa nature
espiègle (dans la langue powhatan, Pocahontas signifie « petite
dévergondée »).
Sa vie, qui constitue un des mythes fondateurs des États-Unis,
est à l'origine de beaucoup de légendes et d'adaptations
littéraires et cinématographiques.
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Quelques chiffres :
A l’échelle mondiale,

34%

des entreprises sont détenues par une femme.
Les femmes politiques
ne représentent que

10 %

20 %

des pays du monde
sont désormais
dirigés par une femme.

des parlementaires
dans le monde.

Les femmes fondatrices de start-up n’ont reçu
que
des investissements,

2%

alors qu’elles représentent
total de start-ups.

5 % du nombre
En France, l'âge moyen des femmes
entrepreneures est de 43 ans
quand celui de leur entreprise
est de 9 ans

L'ONU rappelle que l'écart salarial
hommes-femmes s'élève à

23%

à l'échelle mondiale.

À ce rythme,
il faudra environ

257 ans

pour combler l'écart salarial mondial entre les hommes et les femmes.

Quelques dates :

1861

1900

1907

1909

Julie DAUBIE est la première femme autorisée se présenter
au baccalauréat.

Le barreau est ouvert aux femmes : Jeanne CHAUVIN devient
la première avocate.

Les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire.

Le congé de maternité (huit semaines) est créé (sans traitement).

1944

Les femmes obtiennent le droit de vote et d’éligibilité
par ordonnance du Général DE GAULLE.

1947

Germaine POINSO-CHAPUIS est la première femme
nommée Ministre (de la Santé Publique et de la
Population).

1966

Les femmes peuvent gérer leurs biens propres et
exercer une activité professionnelle sans le
consentement de leur mari.

1967

La loi autorise la contraception.
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Quelques dates :

1972

1975

1991

L’Ecole Polytechnique devient mixte : c’est une
femme qui est majore de promotion.

La loi autorise l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

Edith CRESSON est la première femme nommée Premier Ministre.

L’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux
fonctions électives est garanti par la loi.

2000

La loi en faveur des petites et moyennes entreprises rend obligatoire le choix
d’un statut pour le conjoint collaborateur.

2005

2006

2020

La loi relative à l’Égalité salariale entre les femmes et les hommes
vise la suppression des écarts de rémunération.

: Prix Nobel de Chimie 2020 décerné à l’Américaine Jennifer Doudna
et à la Française Emmanuelle Charpentier.
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