
Femmes je vous aime 



 
 

"Les femmes sont cause des plus 
grands événements. " 

Pierre BAYLE 

 
 

 
 

"Qui a dit que les femmes sont bavardes,  
elles ont simplement des choses à dire!" 

Thierry DUBOIS -LAIZET 



AVENTURIERES 



Aventurières 

Elise DEROCHE 
Élisa Léontine Deroche connue sous le pseudonyme de baronne Raymonde de 

Laroche, née le 22 août 1882 dans le 4 arrondissement de Paris et décédée le 18 
juillet 1919 au Crotoy, est la première aviatrice brevetée au monde..  



Aventurières 

Marie Félicie Élisabeth Marvingt,  

née le 20 février 1875 à Aurillac (Cantal) et morte le 14 décembre 1963 à 
Laxou (banlieue de Nancy, en Meurthe-et-Moselle), surnommée « la fiancée du 

danger », est une pionnière de l'aviation en France et l'une des meilleures 
alpinistes du début du XX e siècle. 



Aventurières 

Maryse Bastié 
née Marie-Louise Bombec, aviatrice française, gloire du sport, née le 27 février 

1898 , à Limoges (France), morte le 6 juillet 1952 à Bron. Elle fut la première 
aviatrice française à accrocher de nombreux records à son palmarès.  



Aventurières 

Adrienne BOLLAND 
Adrienne Armande Pauline Bolland, née le 25 novembre 1895 à Arcueil, morte le 18 

mars 1975 dans le 16 arrondissement de Paris, est une aviatrice française célèbre 
pour avoir été la première au monde à effectuer la traversée par avion d'une partie 

de la Cordillière des Andes.  



Aventurières 

Jacqueline AURIOL 
Jacqueline Auriol, née Jacqueline Douet le 5 novembre 1917 à Challans 

(Vendée) et morte le 11 février 2000 à Paris, est une aviatrice française. Elle est 
la première femme pilote d'essai en France. 



SPORTIVES 



SPORTIVES 

Suzanne LENGLEN 
Suzanne Rachel Flore Lenglen  née à Paris le 24 mai 1899 et morte dans cette 

même ville le 4 juillet 1938 , est une joueuse de tennis française. Surnommée « 
la Divine », elle fut la première star internationale du tennis féminin. 



SPORTIVES 

Micheline Ostermeyer 
Micheline Ostermeyer, épouse Ghazarian, née le 23 décembre 1922 à Rang-du-Fliers, 
Pas-de-Calais, décédée le 17 octobre 2001 à Bois-Guillaume, Seine-Maritime, est une 
athlète française, double médaillée olympique et détentrice de 13 médailles d'or en 

France dans sept disciplines différentes. 



SPORTIVES 

Colette BESSON 
Colette Besson, née le 7 avril 1946 à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) et 

morte le 9 août 2005 à Angoulins (Charente-Maritime), est une athlète française. En 
1968, elle remporte la médaille d'or du 400 mètres lors des Jeux olympiques de Mexico 



SPORTIVES 

Laure MANAUDOU 
Laure Manaudou, née le 9 octobre 1986 à Villeurbanne, est une nageuse 

française pratiquant les quatre nages (brasse, papillon, crawl, dos crawlé) ayant 
obtenu des résultats nationaux et internationaux dans la quasi-totalité des 

distances de compétition  



SCIENTIFIQUES 



SCIENTIFIQUES 

Nicole Reine Étable Lepaute 
naît à Paris le 5 janvier 1723. Elle est la sixième de neuf enfants.. Mathématicienne, 

elle calcule le retour de la comète de Halley et les éphémérides des planètes du 
système solaire 



SCIENTIFIQUES 

Marie CURIE 
Marie Skłodowska-Curie, née Maria Salomea Skłodowska née le 7 novembre 1867 à 

Varsovie, enPologne, et morte le 4 juillet 1934 au sanatorium de Sancellemoz situé à Passy 
(Haute-Savoie), est une physicienne et une chimiste polonaise, naturalisée françaises 



SCIENTIFIQUES 

Françoise DOLTO 
Françoise Dolto, née le 6 novembre 1908 , dans le 16 arrondissement de 

Paris, et morte le 25 août 1988 dans le 5 arrondissement, est une pédiatre 
et psychanalyste française qui s'est consacrée à la psychanalyse des enfants. 



POLITIQUES 



POLITIQUES 

Olympe de GOUGES 
née à Montauban le 7 mai 1748 , guillotinée à Paris le 3 novembre 

1793, est une femme de lettres française, devenue femme politique. 
Elle est considérée comme une des pionnières du féminisme français. 



POLITIQUES 

Louise MICHEL 
Clémence-Louise Michel, dite Louise Michel, née le 29 mai 1830 à 

Vroncourt-la-Côte, Haute-Marne et morte le 9 janvier 1905 à Marseille, alias 
« Enjolras », est une institutrice, militante anarchiste,. 



POLITIQUES 

Marthe RICHARD 
Marthe Richer, dite Marthe Richard, née Betenfeld le 15 avril 1889 à 

Blâmont et morte le 9 février 1982 à Paris, est une prostituée, 
aviatrice, espionne et femme politique française. 



POLITIQUES 

Simone VEIL 
Simone Veil, née Jacob le 13 juillet 1927 à Nice et morte le 30 juin 2017 à 
Paris, est une femme d'État française, Née dans une famille juive, elle est 

déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans 



RESISTANTES 



RESISTANTES 

Danielle CASANOVA 
 née Vincentella Perini à Ajaccio en Corse, le 9 janvier 1909 et morte en déportation 

à Auschwitz, le 9 mai 1943 ,  militante communiste et résistante  responsable des 

jeunesses communistes et a fondé l'Union des jeunes filles de France. 



RESISTANTES 

Esther POGGIO 
Esther Poggio était l'aînée de cinq enfants. fusillée avec vingt autres résistants, 

dont René Borghini français au quartier de L’Ariane, à Nice le 15 août 1944 



ART et LITTERATURE 



ART et LITTERATURE 

Georges SAND 
George Sand est le pseudonyme d'Amantine Aurore Lucile Dupin, baronne Dudevant, 

romancière, dramaturge, épistolière, critique littéraire française, journaliste, née à Paris le 1 
juillet 1804 et morte au château de Nohant-Vic le 8 juin 1876  



ART et LITTERATURE 

Berthe MORISOT 
Berthe Marie Pauline Morisot, née le 14 janvier 1841 à Bourges et morte le 

2 mars 1895 à Paris, est une peintre française, membre fondateur et 
doyenne du mouvement d'avant-garde que fut l'Impressionnisme.  



ART et LITTERATURE 

Camille CLAUDEL 
Camille Claudel · née à Fère-en-Tardenois (Aisne) le 8 décembre 1864 , et morte à 

Montdevergues (Vaucluse) le 19 octobre 1943 , est une sculptrice et artiste peintre 
française. Collaboratrice, maitresse et muse du sculpteur Auguste Rodin ... 



ART et LITTERATURE 

Sidonie Gabrielle COLETTE 
Sidonie-Gabrielle Colette née le 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur-en-Puisaye, 
et morte le 3 août 1954 à Paris, est une femme de lettres française, connue 
surtout comme romancière, mais qui fut aussi mime, actrice et journaliste 



Gabrielle Chasnel, dite « Coco Chanel », créatrice de mode, modiste et 
grande couturière française, née le 19 août 1883 à Saumur et morte le 10 
janvier 1971 à l'hôtel Ritz de Paris. Elle est célèbre pour ses créations de 

haute couture, ainsi que les parfums portant son nom. 

ART et LITTERATURE 

Coco CHANEL 



ART et LITTERATURE 

Michèle MORGAN 
Simone Roussel, dite Michèle Morgan, est une actrice française née le 29 février 

1920 à Neuilly-sur-Seine et morte le 20 décembre 2016 dans la même ville. Dans sa 
filmographie, riche de plus de soixante-dix films des années 1930 aux années 1980, 

figurent de grands réalisateurs français et américains de ces cinq ... 



Edith PIAF 
Édith Giovanna Gassion dite Édith Piaf, née le 19 décembre 1915 à Paris et 
morte le 10 octobre 1963 à Grasse, est une chanteuse, parolière et actrice 

française. Surnommée à ses débuts « La Môme Piaf », elle est à l'origine de 
nombreux succès devenus des classiques du répertoire 

ART et LITTERATURE 



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 


