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MUJERES ÚNICAS
SOÑARON EN GRANDE, LUCHARON CON FUERZA,
CAMBIARON EL MUNDO

LA SEMAINE PROCHAINE,
VOTRE VOLUME 2

Simone Veil

Simone Veil fut une femme de combat et de dialogue.
Après l’enfer de la déportation, elle s’engagea dans une
brillante carrière de magistrate sans rien sacrifier à sa
vie de famille. Elle fut l’instigatrice de la légalisation
de l’interruption volontaire de grossesse et assuma les
violents conflits politiques qui en résultèrent. Première
femme élue à la tête du Parlement européen, elle milita
activement en faveur d’une Europe unie autour d’un
idéal de paix et de démocratie.

TENACES · CRÉATIVES · COURAGEUSES · LIBRES

FEMMES D’EXCEPTION
Une collection

DANS 2 SEMAINES,
VOTRE VOLUME 3

Agatha Christie

Née en un temps où l’émancipation des femmes
semblait encore lointaine, Agatha Christie affirma très
tôt sa liberté. Ne devant son succès qu’à elle-même, mue
par une curiosité sans limites et une inépuisable vitalité,
elle parvint à s’affranchir des conventions sociales pour
vivre des expériences alors réservées aux hommes.
Aussi douloureuses qu’exaltantes, ces expériences
alimentèrent son œuvre. Auteure de soixante-six
romans et reine incontestée du roman policier, elle fut
une légende de son vivant.

CHAQUE SEMAINE CHEZ VOTRE
MARCHAND DE JOURNAUX
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Des femmes d’exception

qui défièrent les coups du destin

Elles poursuivirent leurs rêves à force de détermination.
Elles s’opposèrent à l’ordre établi.
Elles crurent en elles et surmontèrent tous les obstacles.
Elles étaient femmes de science, de lettres, activistes, idéalistes et aussi mères,
filles, épouses. Ces femmes de tous horizons, qui à des époques différentes
et dans des domaines distincts défièrent avec courage et persévérance le
destin, ont changé le cours de l’Histoire.
Aussi singulières que passionnantes, leurs trajectoires
constituent aujourd’hui une inépuisable source d’inspiration.

Une collection présentée par

Isabelle Autissier

« Elles nous ont ouvert la voie
et leur immense héritage
nous permet aujourd’hui
de reprendre le flambeau. »
Isabelle Autissier est la première navigatrice à avoir accompli une course
autour du monde à la voile en solitaire.
Ingénieur agronome de formation, elle
est également une écrivaine reconnue.
Cette femme engagée en faveur de la
préservation de l’environnement, du
climat et de la biodiversité, préside également la branche française du WWF.
Une personnalité d’exception qui n’en
finit pas de nous inspirer.
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Simone de Beauvoir a donné des ailes au
mouvement féministe. Bousculant les conventions,
Marie Curie a remporté deux prix Nobel
et Simone Veil s’est battue avec courage pour
la légalisation de l’avortement. Agatha Christie,
la romancière la plus lue dans le monde fut également
une pionnière du surf et Indira Gandhi marqua
comme nul autre l’histoire politique de son pays.
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Des femmes extraordinaires

qui ont changé nos vies

Un héritage
historique vibrant
d’actualité
Les réalisations exceptionnelles de ces femmes
visionnaires sont autant de pierres à l’édifice
de nos sociétés contemporaines.

Des trajectoires
inspirantes
Des récits passionnants, chargés
d’émotion et foisonnant d’informations
surprenantes qui nous transportent
dans le jardin intérieur de nos héroïnes.
Des trajectoires aussi fascinantes
que familières.

Des photographies
originales et révélatrices
Portraits, lettres, objets personnels…
nous révèlent leur visage le plus intime.

Inépuisables sources
d’inspiration,
elles nous encouragent
à rêver en grand.
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Extraordinairement savantes

M

ues par leur soif de connaissance, ces femmes,
sourdes au qu’en-dira-t-on, incarnèrent la voix de
l’avant-garde. Novatrices et visionnaires, scientifiques, artistes ou grandes intellectuelles, elles éclairèrent de leurs idées
lumineuses le chemin vers notre présent.

Comment Marie Curie a-t-elle pu remporter
deux prix Nobel en menant ses recherches dans
un hangar d’une extrême vétusté ?

Saviez-vous que Simone de Beauvoir
fut suspendue de son poste d’enseignante
en raison de ses idées sur la libération de la femme ?

Maria Montessori
Parmi les premières femmes diplômées de médecine, elle est
à l’origine d’une méthode d’éducation révolutionnaire.

Lise Meitner
Découvreuse de la fission nucléaire, elle dut fuir l’Allemagne nazie
en raison de ses origines juives.

Hannah Arendt
Philosophe juive allemande spécialiste des totalitarismes,
elle développa une pensée exigeante qui fit l’objet d’une controverse
sans précédent.

Rosa Luxemburg
Brillante théoricienne marxiste et fondatrice du socialisme
démocratique, elle fut la grande révolutionnaire du XXe siècle.
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“ Dans la vie, rien n’est à craindre,
tout est à comprendre.”
Marie Curie
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Extraordinairement courageuses

D

es femmes anticonformistes, fortes et combatives.
Des idéalistes qui défendirent leurs idées progressistes,
parfois au prix de leur vie.

Saviez-vous que Simone Veil, déportée
à Auschwitz-Birkenau à l’âge de 16 ans, prétendit
alors en avoir 18 pour éviter l’extermination ?

Comment Indira Gandhi réussit-elle,
à 12 ans seulement, à prendre la tête
d’un groupe de révolutionnaires luttant
contre la colonisation anglaise ?

Emmeline Pankhurst
Elle fut emprisonnée plusieurs fois pour son action pour la défense du
droit de vote des femmes, finalement accordé aux Britanniques en 1918.

Valentina Terechkova
Championne de parachutisme, elle fut la première femme à voyager
dans l’espace après avoir été sélectionnée parmi plus de 400 candidats.

Irena Sendler
Héroïne anonyme, cette militante polonaise sauva des milliers d’enfants
du ghetto de Varsovie.

Miriam Makeba
Surnommée « Mama Afrika », la chanteuse fut une des plus grandes
voix à s’élever contre l’apartheid.
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“Je préfère être une rebelle
qu’une esclave.”
Emmeline Pankhurst
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Extraordinairement libres

A

venturières, exploratrices, journalistes... Ces femmes
intrépides et singulières, à l’étroit dans le monde de leur
temps, ont, grâce à leur insatiable soif de nouveauté, montré
le chemin d’un monde de tous les possibles.

Pouvez-vous imaginer George Sand
se rendant au théâtre habillée en homme
et fumant le cigare ?

Saviez-vous qu’Agatha Christie fut une
des premières Anglaises à pratiquer le surf
et qu’elle épousa en secondes noces un homme
de 14 ans son cadet ?

Nellie Bly
Première journaliste d’investigation de l’Histoire, elle battit tous les records
à la fin du XIXe siècle en faisant le tour du monde en 72 jours.

Colette
Malgré son œuvre et sa vie transgressives, elle est la seule femme écrivain
à qui la République française a consacré des funérailles nationales.

Alexandra David-Néel
Orientaliste, chanteuse d’opéra, exploratrice et journaliste, elle
fut la première Occidentale de l’Histoire à visiter le Tibet.

Sarah Bernhardt
Première star internationale, elle est également la première comédienne
française à avoir fait des tournées sur les cinq continents.
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“Les peurs sont des tigres de
papier. Tout ce que vous décidez
de faire est à votre portée !”
Amelia Earhart
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Extraordinairement tenaces

G

alvanisées par leur persévérance et leur courage, elles
crurent en leur bonne étoile et luttèrent sans relâche pour
surmonter les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Elles
montrèrent la voie et firent avancer le monde.

Saviez-vous que Frida Kahlo commença
à peindre après un grave accident qui mutila
son corps ?

Comment Joséphine Baker devint-elle
un agent de la Résistance pendant
la Seconde Guerre mondiale ?

Rosalind Franklin
Bien qu’elle fût la première à photographier l’ADN et à révéler
sa structure, elle ne remporta jamais le prix Nobel qui fut attribué
à ses collègues masculins Watson et Crick.

Florence Nightingale
Elle modernisa l’infirmerie et sauva des milliers de vies grâce à ses
connaissances statistiques qu’elle utilisa pour mettre en évidence
les principales causes de mortalité.

Helen Keller
Première sourde, muette et aveugle diplômée de l’université,
elle devint une grande activiste des libertés civiques.

Jane Goodall
Celle qui vécut dans la jungle pendant des mois a métamorphosé,
par ses recherches, notre regard sur le monde animal, en particulier
sur les chimpanzés.
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“Pourquoi voudrais-je des
pieds puisque j’ai des ailes
pour voler.”
Frida Kahlo
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Extraordinairement créatives

I

maginatives, sensibles, transgressives, ces femmes défièrent
les conventions et furent capables de transformer leurs
idées, émotions et désirs en merveilleuses réalisations que
nous admirons encore aujourd’hui.

Comment se fait-il que Jane Austen
ait été contrainte de publier ses œuvres
anonymement ?

Saviez-vous que Coco Chanel tire
son surnom de la chanson « Qui qu’a vu Coco
dans l’Trocadéro ? » qu’elle chantait alors qu’elle
se produisait dans les cabarets ?

Hedy Lamarr
Actrice de l’âge d’or d’Hollywood, elle est à l’origine de la technologie
qui a rendu possible l’avènement du Wi-Fi et du GPS.

Camille Claudel
Immense sculptrice travaillant dans l’ombre de Rodin, elle eut
une reconnaissance tardive et sombra dans la folie.

Maria Callas
Cantatrice virtuose, celle que l’on surnommait « La Diva » bouleversa
l’art lyrique du XXe siècle.

Édith Piaf
Avec son interprétation saisissante, la môme de la rue incarne à tout
jamais la voix de la chanson française.
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“Toutes les personnes créatives
veulent faire l’impossible.”
Hedy Lamarr
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