
JE SUIS ENGAGÉE
Emma Oudiou

J’ai choisi de rendre hommage à EMMA OUDIOU.

Athlète française et spécialiste du 3 000 m steeple. 
Records de France, plusieurs titres de Championne de 
France et des médailles internationales… 

Une carrière brisée lorsqu’elle décide de porter plainte 
contre son entraineur pour agressions sexuelles suite 
aux championnats du monde juniors.

Désormais, elle se bat chaque jour pour dénoncer  
les violences sexuelles subies dans l’athlétisme.

Car le combat continue ! Emma porte, à mon sens, 
toutes les valeurs de cette journée internationale des 
droits des femmes.

KELLY,
Chargée de communication & marketing 
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J’ai choisi de rendre hommage à MALALA YOUSAFZAI.

Elle s’est opposé aux talibans dès l’enfance, se battant pour 
l’éducation des filles dans son pays. Elle devient une véritable 
porte-parole pour la condition des écolières, en témoignant des 
violences subies lorsqu’on est une jeune pakistanaise qui n’a 
qu’une envie : aller à l’école pour devenir médecin. Alors qu’elle 
n’a que 15 ans, elle est victime d’une tentative d’assassinat en 
sortant de l’école. Véritable héroïne pour son pays, le monde 
entier lui rend hommage. À 17 ans, elle devient la plus jeune 
lauréate du prix Nobel de la Paix.

Elle prouve, par son courage et sa détermination, que toutes les 
voix comptent. ‘‘Les extrémistes ont peur des livres et des stylos. 
Le pouvoir de l’éducation les effraie.’’ Cette phrase prononcée 
par Malala aux Nations Unies en 2013 est toujours d’actualité ; son 
message, son engagement, sont et seront malheureusement 
toujours nécessaires. Rien n’est acquis, les afghanes en sont les 
dernières victimes. 

‘‘N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique 
ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en 
question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester 
vigilantes votre vie durant.’’ Simone de Beauvoir

BÉRÉNICE,
Consultante formatrice en paie
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JE SUIS COMBATIVE



J’ai choisi de rendre hommage à MÉLANIE GEORGIADES, 
plus connue sous le nom de DIAM’S. 

Elle a eu le cran de se lancer dans un domaine à l’époque 
presque chasse gardée des hommes : le rap. 

Elle a montré qu’on pouvait arriver, à force de détermination, 
à non seulement se faire une place dans un monde masculin, 
mais également à mettre en lumière et à faire connaître du 
grand public un style musical à l’époque plutôt underground. 

Elle s’est servi de sa voix et de son influence pour aborder des 
sujets sensibles comme les violences faites aux femmes, ou 
pour inciter les jeunes à voter, des sujets toujours d’actualité 
près de 20 ans plus tard. 

Elle n’a pas non plus hésité à parler de sa dépression, de ses 
séjours en hôpital psychiatrique, de la pression médiatique, 
ni à arrêter sa carrière alors qu’elle était encore la plus grande 
rappeuse française. Elle a été une référence pour celles qui 
voulaient se lancer, dans un milieu qui peut parfois être violent.

‘‘Tu veux être le mâle, tu veux être le boss ? Traite moi comme 
une femme, j’te traiterai comme un homme.’’ Diam’s

BÉRÉNICE,
Consultante formatrice en paie
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Mélanie Georgiades

JE SUIS PIONNIÈRE



JE SUIS LIBRE
Olympe de Gouges

J’ai choisi de rendre hommage à OLYMPE DE GOUGES.

Née le 7 mai 1748, Olympe de Gouges est considérée comme 
une des pionnières du féminisme français, souvent prise pour 
emblème par les mouvements pour la libération des femmes.
Elle a défendu la cause des noirs, la non-violence, les orphelins, 
et les mères célibataires. Elle a revendiqué la liberté d’opinion et 
la liberté sexuelle pour les femmes. 

Mais ses engagements sont allés encore plus loin : elle s’est 
opposée à l’esclavage et à la peine de mort !

Rédactrice de la Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenneté, elle a laissé de nombreux écrits et pamphlets en 
faveur des droits civils et politiques des femmes et de l’abolition 
de l’esclavage des noirs. 

Notre lutte contre les violences faites aux femmes, les 
mouvements ‘‘Me Too’’ et ‘‘Balance ton porc’’ auraient pu être 
portés par cette révolutionnaire. Olympe de Gouges a obtenu 
une revanche symbolique. Elle est la 1re personnalité historique 
féminine dont la statue a pris place au milieu des figures 
d’hommes à l’Assemblée nationale.

CATHERINE,
Responsable Édition
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JE SUIS DÉTERMINÉE
Madeleine Brès

J’ai choisi de rendre hommage à MADELEINE BRÈS.

C’est la première femme française à avoir accédé aux études de 
médecine, et obtenu le titre de docteur en médecine en 1875.  J’admire 
sa détermination et sa tenacité, à travers le véritable parcours du (de la) 
combattant(e) qu’elle a dû mener pour arriver à son but. 

À l’époque, les études de médecine étaient en effet conditionnées par 
la détention du baccalauréat, qui n’a été ouvert aux femmes qu’en 1861. 
Et les obtentions de diplômes étaient soumises au consentement du 
mari ou du père. Née dans un milieu ouvrier, mariée à 15 ans, Madeleine 
Brès mène ses études de médecine alors qu’elle est mère de 3 enfants, et 
que la communauté et médicale considère que les femmes ne sont pas  
les bienvenues ! ‘‘Pour faire une femme médecin, il faut lui faire perdre la 
sensibilité, la timidité, la pudeur, l’endurcir par la vue des choses les plus 
horribles et les plus effrayantes […] Lorsque la femme en serait arrivée là, 
je me le demande, que resterait-il de la femme ? Un être qui ne serait 
plus ni une jeune fille ni une femme ni une épouse ni une mère ! ’’ écrit 
ainsi le docteur Henri Montanier en 1868. L’un des pavillons de l’Hôpital 
du Mans porte le nom de Madeleine Brès,  et c’est d’ailleurs comme cela 
que j’ai découvert son histoire. 

Elle est un symbole selon moi de la lutte des femmes pour l’égalité 
professionnelle et pour l’émancipation. Elle illustre aussi la maxime  
‘‘Le monde s’écarte pour laisser passer ceux qui savent où ils vont.’’

Son histoire nous montre que la volonté peut abattre des montagnes !

HERVÉ, 
Responsable Marketing Communication
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JE SUIS INDÉPENDANTE
Janine Febvre

J’ai choisi de rendre hommage à nos mamans et plus 
spécialement à la mienne !

Née en 1921 et partie en 2018, elle aurait pu être centenaire . 
Elle a vécu la 2e guerre mondiale et la grande évolution 
technologique allant de l’électricité aux moyens de 
communication (télévision, téléphonie, internet …).

Femme célibataire par choix,  peu diplômée par obligation, 
elle s’est battue pour pouvoir adopter 3 enfants après 40 ans 
et leur assurer un avenir professionnel. En fin de carrière, elle 
était professeure d’EPS avec un doctorat de 3e cycle obtenu 
à près de 50 ans.

Impliquée dans le milieu associatif local, elle a, à sa manière, 
participé aux réflexions/actions sur la place de la femme 

dans notre société actuelle et à venir.

ANNE-LISE,
Gestionnaire RH
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JE SUIS NOVATRICE
Alice Guy

J’ai choisi de rendre hommage à ALICE GUY.

En 1895, le monde découvre le cinéma. Alice, simple secrétaire de 
direction au Comptoir général de la photographie, se passionne  
pour les technologies cinématographiques suite à une projection 
privée des frères Lumière. Bien décidée à révolutionner ce monde 
masculin, elle réalise son premier film ‘‘La Fée aux choux’’ en dehors 
de ses heures de travail.

Choix des sujets et réalisation des scènes de la vie, elle crée le film 
de fiction. En 1906, elle tourne ‘‘Les Résultats du féminisme’’, dans 
lequel les rôles des hommes et des femmes sont inversés. Pionnière 
dans le cinéma, elle n’hésite pas à aborder des thèmes sensibles 
pour l’époque : ironie, désir féminin, sexisme et racisme.

Elle révolutionne une fois de plus cette industrie en devenant la 
première femme à créer son propre studio. N’assistant à aucune 
réunion des conseils de son entreprise pour ‘‘ne pas gêner les 
hommes fumer et discuter d’affaires’’, elle se retrouve ruinée par son 
mari. Une femme inspirante qui nous rappelle un siècle plus tard 
que les droits ne sont jamais acquis, il s’agit d’un travail perpétuel.

‘‘On m’a souvent demandé pourquoi j’avais choisi une carrière si 
peu féminine. Or, je n’ai pas choisi cette carrière, ma destinée était 
tracée.’’ Alice Guy

ALAIN, 
Consultant en paie
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JE SUIS L’AVENIR
Bella Lack

J’ai choisi de rendre hommage à BELLA LACK.

Ambassadrice de l’ONG, elle est aujourd’hui une figure emblématique 
du mouvement écologiste, de la biodiversité et la cause animale au 
côté de Greta Thunberg.

A 11 ans, Bella  visionne une vidéo dénonçant les dégâts écologiques 
de la production d’huile de palme et par conséquence la menace qui 
pèse sur l’habitat des orang-outans. En 2012, elle lance ‘‘In your Palm’’ 
encourageant ses camarades de classe au boycott. Elle rejoint les 
réseaux sociaux pour élever sa voix et réunir des fonds pour protéger 
les forêts et les orang-outans. Elle participe, en 2020, au documentaire 
‘‘Animal’’ réalisé par Cyril Dion avec Vipulan Puvaneswaran et Jane 
Goodall. Elle met en lumière d’autres façons de vivre, plus en harmonie 
avec la nature et les animaux. Du haut de ses 19 ans, elle s’engage pour 
l’environnement et n’hésite pas à être une porte-parole pour préserver 
la planète. Cette belle jeunesse est notre avenir à Tous. 

‘‘Les activistes sont exclusivement ceux qui passent à l’action par le 
biais de manifestations, de grèves et de marches. Protéger notre 
planète n’est plus la responsabilité de quelques privilégiés. C’est un 
travail et une obligation morale pour tous ceux qui l’habitent et qui 
agissent à leur échelle.’’

GAËLLE, 
Conseillère formations et grands-projets.
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