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Naissance : 1915 - Décès : 1964   

Journaliste et militante communiste trinidadienne, elle milite contre le racisme et 

les discriminations raciales en matière de logement, d’éducation et d’emploi aux 

Etats-Unis et au Royaume-Uni entre 1936 et 1964. 

ETATS-UNIS 

Naissance : 1748 - Décès : 1793 

D’abord connue comme femme de lettres, Olympe de Gouges s’est aussi 

distinguée par son engagement politique pendant la période révolutionnaire. 

Auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791), elle 

considère que la femme doit pouvoir participer en tant que citoyenne à la vie 

politique ainsi qu’au suffrage universel.  
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REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Naissance : 1826 - Décès : 1921 

Militante anarchiste et féministe, Nathalie Lemel participe à la Commune de 

Paris en 1871. Elle créé, avec Elisabeth Dmitrieff, l’Union des femmes pour la 

défense de Paris et les soins aux blessés, groupement féministe revendiquant le 

droit de vote et l’égalité salariale.  

Naissance : 1886 - Décès : 1982 

Militante pour le droit des femmes et l’égalité des chances et des salaires dans 

le travail, elle intègre le Bureau International du Travail à Genève en 1926. Elle 

s’est également investie au sein de la Section Française de la Ligue 

Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté. 

Naissances : 1924 , 1926, et 1935 - Décès : 1960 

Activistes politiques et symbole de la résistance à la dictature de 

Rafael Leónidas Trujillo Molina (1930-1961) en République 

Dominicaine, les sœurs « Mariposas » ont lutté pour la démocratie 

et la justice. Leur assassinat, commandité par le dictateur en 1960, a 

renforcé le mouvement anti-Trujillo. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rafael_Le%C3%B3nidas_Trujillo_Molina


AFRIQUE DU SUD 

 

CAMBODGE 

Naissance : 1935 - Décès : 1988  

Femme politique sud-africaine, Dulcie September fonde en 1961 le National 

Liberation Front, groupement ayant pour but de renverser l’apartheid. Membre 

en 1976 de l’African National Congress et du parti communiste sud-africain en exil 

à Londres, elle continue son combat jusqu’à son assassinat, le 29 mars 1988. 

Catherine Taveneau travaille en Centre de Planification et d’Education 

Familiale en tant que conseillère conjugale et familiale. Avec sa gestuelle 

douce et généreuse, son regard tendre et bienveillant, elle soigne les 

gens par son écoute et ses mots.  

ETATS-UNIS 

PALESTINE 

FRANCE 

Naissance : 1970 

Ancienne victime de la prostitution, Somaly Mann créé en 1996, avec son époux Pierre 

Legros, l’association AFESIP (Agir pour les Femmes en Situation Précaire). Son 

programme lutte contre la traite des femmes et des enfants en vue de les réintégrer 

dans la société. 

Naissance : 1944 

Militante communiste et féministe des droits humains, cette ancienne membre du 

Black Panther Party a consacré sa vie à la lutte contre la ségrégation raciale et 

pour l’émancipation des femmes. Aujourd’hui, elle lutte pour l’abolition de la 

peine de mort et du système carcéro-industriel aux Etats-Unis. 

Naissance : 1976 

Psychiatre, psychothérapeute et écrivaine palestinienne, Samah Jabr dirige, 

depuis 2016, l’Unité de santé mentale du ministère de la Santé et témoigne des 

conséquences psychologiques de l’occupation israélienne sur les Palestiniens. 



Angela Magnatta est artiste-affichiste. Elle réalise des 

portraits de femmes devenues célèbres grâce à leurs combats 

ou à leurs talents, mais elle s’intéresse également à des 

femmes invisibles, inconnues ou oubliées. 

Contact : 
 
Email : septdesign@gmx.fr 
Facebook : Angela Sept 

Comité des femmes 

Téléphone : 01 78 68 27 10 
Mail : bibliotheque@fresnes94.fr 

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2019, le 

Comité des femmes de la ville de la Fresnes a sélectionné neuf portraits 

de femmes devenues célèbres par leur engagement. 

Horaires :

Adresse : 

Contact : 

26 rue Maurice Ténine 
94260 FRESNES 

Lundi : 13h30 - 19h 
Mardi : 10h - 12h30 / 13h30 - 19h 
Mercredi : 10h - 12h30 / 13h30 - 19h 
Jeudi :  13h30 - 22h 
Samedi : 10h - 17h 
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