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QUIZ 

 
1. Pourquoi George SAND utilise-t-elle ce 
pseudonyme ? 
A. George est un prénom mixte et elle se 
considère comme l’égal des hommes 
B. C’est le prénom de son père 
C. Elle aime ce prénom 
 
2. How did Queen VICTORIA change 
England? 
A. She passed social laws in favor of education 
and social progress. 
B. She went on the moon. 
C. She married a French King. 
 
 
3. What did F. NIGHTINGALE do to change life 
conditions?  
A. She discovered a vaccine against rabies. 
B. She founded modern nursing. 
C. She fought for the Civil Rights 
 
 
4. Qui est l’auteur de cette formule célèbre 
« On ne naît pas femme : on le devient » ? 
A. Georges SAND 
B. Simone VEIL 
C. Simone DE BEAUVOIR 
 
 
5. Why was Rosa PARKS judged in 1955 ?  
A. Because she refused to give up her seat to 
a white person. 
B. Because she was speaking too loud in the 
bus. 
C. Because she didn’t buy a ticket. 
 
 
6. Comment surnomme-t-on les femmes qui 
travaillent dans les usines d’armement pendant 
la première guerre mondiale ? 
A. Les suffragettes 
B. Les munitionettes  
C. Les obusites 
 
 
7. Qui sont les “marraines de guerre” entre 
1914 et 1918 ? 
A. Des femmes chargées de protéger les lieux 
de cultes catholiques  
B. Des femmes chargées de l’éducation des 
enfants  
 
 
 

 
C. Des femmes chargées d’entretenir une 
correspondance avec les soldats pour soutenir 
leur moral  
 
8. Sous quel régime politique, trois femmes 
entrent-elles pour la première fois au 
gouvernement ? 
A. Le Front populaire (1936) 
B. Le Gouvernement provisoire de la 
République (1944-1946) 
C. La première cohabitation (1986-1988) 
 
 
9. What was Angela DAVIS' political party? 
A. The Republican Party. 
B. The Democratic Party 
C. The Communist Party 
 
 
10. Quelle femme s’est engagée jusqu’à 
donner sa vie pour la résistance française 
pendant la seconde guerre mondiale ? 
A. Louise WEISS 
B. Berty ALBRECHT 
C. Simone VEIL 
 
 
11. How did Anna FISHER change the world? 
A. She was the first woman to vote. 
B. She was the first woman to be elected 
President. 
C. She was the first woman who went to 
space. 
 
 
12. De quand date la loi VEIL qui autorise 
l’interruption volontaire de grossesse (IVG) ? 
A. 1945 
B. 1975 
C. 1995 
 
 
13. When was Hillary CLINTON a candidate for 
the US election? 
A. In 2015 
B. In 2016 
C. In 2017 
 
 
 
 

 

 



Page | 4  
 

George SAND 

 

 

- Courte Biographie : 

 

George SAND est le pseudonyme d’Amantine 

Aurore Lucile DUPIN, baronne DUDEVANT, 

mariée avec Casimir DUDEVANT en 1822. 

Elle est née le 1er juillet 1804 à Paris et elle est 

morte le 8 juin 1876 au château Nohant-Vic. 

C’était une romancière, critique littéraire et 

journaliste, elle était engagée politiquement. 

Elle compte plus de  soixante-dix romans à son 

actif dont des contes, des nouvelles, des 

romans et des textes politiques. Par exemple 

« La petite fadette » en 1849, « La mare au 

diable » en 1846.  

 

- Pourquoi est-elle une femme engagée ?  

 

George SAND était une femme engagée, elle a 

énormément choqué, d’abord car elle portait 

un prénom mixte et se considérait comme 

l’égal des hommes. Elle avait un style 

vestimentaire très masculin et une vie 

amoureuse très agitée. Elle a lutté pour sa 

liberté, le progrès de la société et contre les 

préjugés. Elle dénonce les conditions de vie 

compliquées des femmes mariées et considère 

le divorce comme un droit. Elle souhaitait aussi 

que les femmes puissent aller au café, et 

fumer en public. 

 

- Postérité :  

Certains de ses livres ont été adaptés au 

cinéma et à la télévision. Des pièces de théâtre 

mettent en scène des épisodes de la vie de 

George SAND. Grâce à elle, les femmes 

peuvent s’habiller comme elles veulent dans 

beaucoup de pays.  

 

- Citation :  

 

« Le malheur, en s’attachant à moi, m’enseigna 

peu à peu une autre religion que la religion 

enseignée par les hommes »  

 

 

Queen VICTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

Queen VICTORIA was born on the 24 May in 

1819. She became Queen in 1837. Her reign 

lasted more than 60 years. She lived 

throughout the 19th century .Queen VICTORIA 

came to the throne when she was only 18 

years old on June 20th, 1837. Most of Queen 

VICTORIA's children married other royal 

families of Europe. 

 

Queen VICTORIA reigned for exactly sixty-

three years, seven months, and two days 

Queen VICTORIA is the longest after Queen 

Elisabeth II serving monarch. 
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Queen VICTORIA died on 22 January, 1901 at 

Osborne House on the Isle of Wight. She was 

81. VICTORIA didn't go to school, she was 

taught at home. Her long and stable reign 

ensured great advancements in both 

technology and living standards. It was during 

Queen VICTORIA's reign that England began 

to change the world. Five years after becoming 

Queen, she banned all women and children 

from working in mines, which allowed the 

children to be cared for properly. Queen VICTORIA 

also encouraged education, and passed a law that 

meant every child had to go to school. Sending 

children to school was too expensive for many 

families, so education was free of charge. 

 

 

Florence NIGHTINGALE 

 

 

She was born 12 May 1820 in Florence (Italy) 

and she died 13 August 1910 in London. She 

was the leader of a group of nurses in Scutari 

from 1854 to 1857. Queen VICTORIA gave her 

the Royal Red Cross in 1883.  

 

She was the daughter of William Edward 

SHORE and Frances Fanny SMITH. She had 

an older sister. She learnt at home Latin, 

German, Italian, Greek, French and 

Mathematics.  

 

When she was 17 years old, she nursed her 

family during a flu epidemic.  

 

In 1851 her parents allowed her to become a 

sister (a nurse) in Kaiserswerth for a few 

months. In 1853 she became superintendent at 

the Institute for the Care of Sick Gentlewomen. 

In 1854 she went to Scutari as war-nurse, 

where she stayed until 1857.  

 

Back from Scutari, she wrote reports, letters 

and books, to explain what could be changed 

to get better hospitals. Florence 

NIGHTINGALE showed that nursing was not a 

hobby for Ladies but a real job. She made 

hospitals cleaner. She's the founder of modern 

nursing. She fought to get better life condition, 

for the soldiers and she was a feminist. She 

fought for women’s rights and against 

prostitution. 

 

 

Simone DE BEAUVOIR 

 

 

 

 

 

 

 

- Courte Biographie : 

 

Simone de BEAUVOIR de son vrai nom 

Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de 

Beauvoir est née le 9 janvier 1908 à Paris. Son 

père Georges Bertrand de BEAUVOIR est 

avocat et sa mère Françoise Brasseur est 
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issue d’une famille bourgeoise. Elle a une 

enfance heureuse et passe ses vacances à la 

campagne. Descendante d’une famille 

catholique pratiquante, Simone de BEAUVOIR 

devient athée à ses 14 ans. C’est également à 

cet âge qu’elle écrit ses premiers livres. Elle 

fait ses études à l’Université de Paris et reçoit 

son agrégation de philosophie. Elle a une 

relation avec Jean Paul SARTRE mais ne 

souhaite pas se marier. Elle suit des idées 

communistes, féministes et existentialistes 

comme son conjoint. Simone de Beauvoir 

meurt le 14 avril 1986 à Paris. Elle a traversé 

les deux grandes guerres. 

 

- Sont-ils toujours d’actualité ? 

 

Pour la plupart des combats, ils sont toujours 

d’actualité, par exemple l’homophobie est 

encore présente au quotidien. En France et 

ailleurs, des femmes se battent pour avoir 

accès à l’avortement. 

 

- Anecdote : 

 

Alors qu’elle était en couple avec Jean Paul 

SARTRE, Simone de BEAUVOIR s’est mise en 

couple avec une de ses élèves. 

 

- Citation :  

 

“On ne naît pas femme : on le devient.” 

 

 

 

 

 

Rosa PARKS 

 

 

 

- Short Biography:  

 

She was born on the 4th of February 1913. 

She died on the 24th of October 2000 at the 

age of 92. She was American. 

 

- Early life:  

 

She was the first child of James and Leona 

Edward McCauley. She had a brother, 

Sylvester McCauley. Her parents were 

divorced and she lived in a farmhouse with her 

brother, her mother and her grandparents. She 

married in 1932 with Raymond PARKS. 

 

- Studies/career/experience:  

 

In 1934 she studied but only 7% of black 

people made studies at this time. She was 

encouraged by her husband Raymond PARKS 

and she got her high school diploma. In her 

youth, she was a dressmaker. In 1943 she was 

a secretary in the American Civil Rights 

Movement. 
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- How she changed the world? 

 

In the past, in the buses in Montgomery, the 

first four rows were reserved for the white 

people. Black people had to use the seats at 

the back of the bus. Rosa Parks became 

famous, when on the first of December 1955 in 

the town of Montgomery, she refused to obey 

the bus driver who asked her to leave her 

place to a white man and to sit at the bottom of 

the bus. She was judged and she had to pay 

15 dollars. 

 

- Conclusion:  

She was an American Civil Rights Activist and 

she fought for equality in the world.  

 

 

 

Femmes engagées pendant la 1ère guerre 

mondiale 

 

 

Pendant la Première Guerre Mondiale, alors 

que les hommes étaient au front en train de se 

battre, des femmes aussi appelées «marraines 

de guerre», soutenaient les soldats. Ce 

procédé fut créé pour apporter du soutien aux 

soldats. A cause des conditions de vie 

épouvantables dans les tranchées, le froid, la 

boue, la solitude et le manque de leurs 

proches, les soldats étaient démoralisés. Les 

marraines de guerre écrivaient, entre autre, 

des lettres d'encouragement, envoyaient des 

colis aux soldats avec surtout de la nourriture 

ou du tabac. Elles rencontraient aussi certains 

d’entre eux pendant leur permission. Les 

soldats pouvaient choisir leur marraine. Cette 

institution consistait à ce que les soldats même 

célibataires et seuls, n'ayant pas de lien avec 

des proches, aient de la compagnie et du 

soutien. Il y a des marraines de guerres qui 

apportaient leur aide «aux gueules cassées» 

dans les hôpitaux en tant qu'infirmières 

volontaires. Pendant la Première Guerre 

mondiale, les femmes ont connu une 

mobilisation sans précédent. La plupart d'entre 

elles ont remplacé les hommes enrôlés dans 

l'armée en occupant des emplois civils ou dans 

des usines de fabrication de munitions. Cette 

mobilisation des femmes à la faveur de la 

Première Guerre mondiale a donné le 

sentiment de leur entrée massive sur le 

marché du travail à cette occasion. La 

Première Guerre mondiale ne marque pas 

l'entrée des femmes sur le marché du travail 

mais un redéploiement au sein des différents 

secteurs d'activité. 

 

Les métiers principaux des femmes pendant la 

première guerre  étaient : conductrices de 

tramway, munitionnettes   (fabrication d’armes, 

des munitions et de l’équipement militaire). 

L'expansion du travail féminin à l'usine se 

confirme après la guerre, notamment dans la 

grande industrie moderne taylorisée 

(métallurgie, industrie électrique, automobile...) 
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mais les femmes sont cantonnées dans les 

travaux les moins qualifiés et les plus répétitifs. 

Surtout, une nouvelle image de la femme peine 

considérablement à s'imposer dans les 

sociétés d'après-guerre et se heurte dans une 

large fraction du corps social à la résistance 

des valeurs traditionnelles qui font de la femme 

une mère et une maîtresse de maison. 

 

Louise WEISS 

 

C’est le 26 janvier de 1893 que Louise WEISS 

est née. Elle descend d’une famille alsacienne. 

De 1918 à 1934, elle fonde et dirige l’Europe 

Nouvelle  qui est une revue qui a pour but de 

rapprocher la France et l’Allemagne. Plus tard, 

en 1930, elle crée la Nouvelle Ecole de la Paix. 

Quatre ans plus tard elle fonde un mouvement: 

la Femme Nouvelle. Cette revue met en avant 

l’inégalité entre les droits des hommes et des 

femmes. Pendant les années 30, elle milite 

pour les droits politiques des femmes.      

 

Les suffragettes mènent des actions pour faire 

entendre leur mécontentement. Plus tard en 

1919,  elles ont la reconnaissance des mêmes 

droits politiques que les hommes. Six ans plus 

tard, elles auront  un droit de vote plus limité. 

Le 1er mars 1935 et le 31 juillet 1936, elle vote 

en faveur d’une égalité complète des droits 

politiques aux femmes. Louise WEISS est très 

égocentrique et n’accepte pas la concurrence 

des autres féministes. En 1934, elle épouse 

José Imbert, un architecte dont elle divorce 

deux ans plus tard en 1936, ce que certains 

jugeront comme un mariage de convenance. 

Le 2 juin de la même année devant le Sénat, 

Louise Weiss et des militantes de La Femme 

nouvelle offrent aux sénateurs des chaussettes 

portant l'inscription : « Même si vous nous 

donnez le droit de vote, vos chaussettes seront 

raccommodées ». Elle a été élue au parlement 

européen en 1979. Elle décède 4 ans plus 

tard. 

 

Les premières femmes au gouvernement 

Irène JOLIOT CURIE 

 

 

 

 

 

 

 

- Courte Biographie : 

 

Irène JOLIOT-CURIE née le 12 septembre 

1897 à Paris et morte le 17 mars 1956 à Paris 

d’une leucémie. Elle est une chimiste, 

physicienne et femme politique française 

lauréate du prix Nobel de chimie (tout comme 

sa mère Marie JOLIOT) en 1935, qu’elle eut 

avec son mari Frédéric avec qui elle découvre 

aussi la radioactivité artificielle. Elle devient 

maître de conférences, en remplacement de 

son mari nommé au Collège de France, puis 

professeur sans chaire à la Faculté des 

sciences de Paris. En 1946, elle devient 

directrice de l'Institut du radium, elle participe à 
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la création du Commissariat à l'Energie 

Atomique, où elle occupe la fonction de 

commissaire durant six ans. Elle obtient la 

chaire de physique générale et radioactivité 

précédemment occupée par sa mère.  

 

- Pourquoi est-elle une femme engagée ? 

 

Irène JOLIOT-CURIE est une femme engagée. 

Elle s’engage bénévolement. Au nom de 

l’égalité homme-femme et des valeurs tirées 

de son éducation, elle milite pour faire avancer 

la cause des femmes. Au moment de la crise 

des années 30, la défense de l’égalité 

économique et sociale devient prioritaire à ses 

yeux, au détriment de l’égalité politique. 

L’antifascisme, les droits des femmes, le 

désarmement sont les causes qu’elle défend 

tout au long de son mandat. A la fois sous-

secrétaire d’Etat à la Recherche scientifique au 

début du Front Populaire et femme du PCF au 

début de la guerre froide, elle est pour une 

société égalitaire. Elle croit au modèle 

communiste et soviétique. 

 

Cécile BRUNSCHVICG 

 

 

 

 

 

 

 

- Courte Biographie :  

 

Cécile Kahn BRUNSCHVICG est née à 

Enghien les Bains le 19 juillet 1877 dans une 

famille aisée, à cette époque les femmes ne 

faisaient d’études. Elle passa clandestinement 

son brevet supérieur à 17 ans. Elle épouse 

Léon BRUNSCHVICG qu’elle a connu à 

l’université. Le couple aura quatre enfants.  

Elle meurt le 5 octobre 1946 à 69 ans à 

Neuilly-sur-Seine de vieillesse. 

 

- Pourquoi est-elle une femme engagée ? 

 

Son mari l’encourage à s’investir dans le 

militantisme féministe. Dès 1907, elle milite à 

l’UFSF (Union française pour le suffrage des 

femmes) puis au Conseil national des femmes 

françaises. En 1909, elle créa une œuvre, les 

Réchauds du Midi, qu’elle représenta à l’UFSF, 

où elle milite depuis 1907. Rapidement, Cécile 

BRUNSCHVICG devint secrétaire générale 

puis présidente (1924) de l’UFSF qu’elle 

dirigea jusqu’en 1946. En 1924, avec d’autres 

militantes de l’UFSF, elle s’inscrit au Parti 

radical qui vient d’ouvrir ses portes aux 

femmes. En 1929, elle présenta sa candidature 

aux élections sous l’étiquette du CNFF, en 

même temps que d’autres militantes. Elle 

participa activement aux États généraux du 

féminisme en 1929. Le 4 juin 1936, elle fut 

nommée sous-secrétaire d’État à l’Éducation 

nationale dans le gouvernement de Front 

populaire de Léon BLUM. En 1937, elle devint 

vice-présidente du Conseil supérieur de 

l’enfance. Puis, elle fut promue officier de la 

Légion d’honneur pour ses activités 

patriotiques et sociales. En 1939, elle s’occupa 

de l’accueil de réfugiés antinazis. Menacée par 

les persécutions antisémites et par son 

appartenance au gouvernement du Front 
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populaire, elle trouva refuge dans le Midi sous 

une fausse identité. À la Libération, elle reprit 

ses activités féministes et reconstitua l’Union 

pour le vote des femmes. 

 

Suzanne LACORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Courte Biographie : 

 

Suzanne LACORE est née le 30 mai 1875 au 

hameau du Glandier (commune de Beyssac en 

France). Elle est née dans une famille 

relativement aisée. En 1887, elle fut inscrite 

dans un pensionnat dirigé par des religieuses. 

En 1894, elle obtient son brevet supérieur. 

Après son passage au gouvernement, elle 

continue d’écrire des livres et des brochures et 

prononce des discours ayant pour sujet 

l’éducation. Elle milite en particulier pour 

l’éducation dès le plus jeune âge. A 85 ans, 

elle publie un livre ayant pour titre « Enfance 

d’abord ! » Elle meurt en 1975 à 100 ans. 

 

 - Pourquoi est-elle une femme engagée ? 

 

En parallèle à sa carrière dans l'enseignement, 

Suzanne LACORE mène une activité politique 

pour soutenir la cause socialiste. Entrée en 

1906 à la SFIO (Section Française de 

l'Internationale Ouvrière), elle est la seule 

femme de ce parti en Dordogne. Elle est l’une 

des trois premières femmes à faire partie du 

gouvernement français. Elle écrit sous le nom 

de Suzon des articles contre le capitalisme. 

Durant la Première Guerre mondiale, elle 

laisse de côté le pacifisme et s'engage pour la 

solidarité nationale et la défense de la patrie. 

Le 4 juin 1936, alors que les femmes ne 

pouvaient même pas encore voté, Suzanne 

LACORE devient l’une des trois femmes 

ministre du gouvernement du Front Populaire. 

 

Angela DAVIS 

 

 

 

- Early Life: 

 

Angela was born in January 26th, 1944. She 

was born in Birmingham in the USA. She was 

victim of racism and segregation. 

 

- Studies: 

 

In 1961 she studied at « Brandeis University ». 

She studied French in 1963-4. 

 

- Angela and Communism: 

 

She joined the Communist Party when she was 

18 years old. She joined the group « Black 

Panthers ». 
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- Angela Wanted, the end? 

 

The 13th October she was sentenced to death. 

She is the «Second woman in the blacklist» 

she is wanted by the FBI. Demonstrations took 

place all over the world, in Paris 100000 

people demonstrated in streets. 

 

- Angela Davis Today: 

 

Today she fights for the abolition of death 

penalty and demonstrates against Donald 

TRUMP.    

 

 

Berty ALBRECHT 

 

 

 

- Amandine : Quand est-elle née et est-elle 

encore en vie ? Si non, quand est-elle morte ? 

- Héloïse: Elle est née le 15 février 1893 à 

Marseille et est morte le 31 mai 1943 à 

Fresnes. 

 

- Amandine : De quelle famille était-elle 

issue ? 

- Héloïse: Elle était issue d’une famille de 

protestants. 

 

- Amandine : Quel a été le combat qu’elle a 

mené ? 

- Héloïse: En juillet 1940, elle a fondé avec 

Henri FRENAY, Pierre ARRIGHI, et Jacques 

LECOMPTE, le mouvement de résistance : 

Mouvement de libération Nationale (MLN). 

 

- Amandine : Comment a commencé sa vie 

professionnelle ?  

- Héloïse : Elle a fait ses études à Marseille 

puis à Lausanne en  Suisse où elle obtient son 

diplôme d’infirmière en 1911. Elle part ensuite 

à Londres où elle travaille comme surveillante 

dans une pension de jeunes filles. Elle 

retourne à Marseille où elle travaille pour la 

croix rouge dans plusieurs hôpitaux militaires 

au début de la première guerre mondiale. 

 

- Amandine : Qui était son mari ? 

- Héloïse : En 1918, elle se marie avec le 

banquier néerlandais Frédéric ALBRECHT à 

Rotterdam.  

 

- Amandine : Pour quoi s’est-elle battue ? 

- Héloïse : En 1927 elle a lutté contre le 

fascisme et plaidé en faveur de la 

contraception et de l’avortement. Elle est l'une 

des six femmes Compagnons de la Libération. 

 

- Amandine : Quand s’est-elle fait arrêter et 

pourquoi ?  

- Héloïse : Fin avril 1942, elle se fait arrêter à 

son domicile. Elle s’est fait emprisonner parce 

qu’elle n’était pas d’accord avec le régime de 

Vichy.  

 

- Amandine : Que s’est-il passé à la suite de 

son interpellation ? 
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- Héloïse : Elle est internée à Vals sur les 

Bains en mai 1942. Elle veut être jugée mais 

les autorités refusent donc elle entame une 

grève de la faim pendant 13 jours en 

compagnie de ses codétenus dont Emmanuel 

MOUNIER, fondateur de la revue « Esprit ». 

Elle est finalement transférée à la prison Saint 

Joseph de Lyon puis jugée et condamnée à 6 

mois de prison ferme. Puis en 1943 elle est 

transférée à la prison de Fresnes, sûrement 

pour des questions de sécurité. 

 

- Amandine : Dans quelles conditions est-elle 

morte ? 

- Héloïse : Son corps est retrouvé dans le 

cimetière de la prison en mai 1945. Les 

circonstances de sa mort ne sont pas 

élucidées mais l’hypothèse la plus probable 

est le suicide. 

 

- Amandine : Que retient-on de Berty 

ALBRECHT ? 

- Héloïse : Nous retenons que Berty 

ALBRECHT était une femme engagée dans la 

résistance française. Une grande partie de sa 

vie fut consacrée à la résistance.  

 

Anna Fisher 

 

- Short Biography: 

Anna FISHER was born on August, 24 1949 in 

New York. She is an American astronaut an 

she is 67 years old. She lives with William 

Frederick FISHER in San Pedro. She has two 

daughters; Anne KRISTIN and Kara LYNNE. 

Her only flight was on November 8, 1984. 

 

- Studies: 

 

In 1967, she went in a High school in San 

Pedro, then she went to UCLA in Los Angeles 

and in 1977 she worked in a hospital. 

 

- Career/ Expression: 

 

In 1978, she was chosen to become an 

astronaut. In 1979, she was trained to be 

accepted for a mission. In 1984, that was her 

first flight in space. In 1987 she had a master 

of science and chemistry. She was the first 

woman in space. 

 

Simone VEIL   

  

 

 

- Qui est Simone VEIL ? 

 

Simone VEIL est née le 13 juillet 1927, à Nice. 

Son nom de jeune fille est JACOB. C’est une 

femme engagée politiquement en particulier 

pour les droits des femmes. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/13_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1927
https://fr.wikipedia.org/wiki/1927
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nice
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- De quelle famille est-elle issue ? 

 

Sa famille est juive originaire de Bionville-sur-

Nied, c’est un  village de Lorraine. Son père 

s’appelait André JACOB, il était  architecte.  Il 

épouse Yvonne STEINMETZ, la mère de 

Simone, le 22 mai 1922. Le couple a eu 4 

enfants (Simone est la plus jeune). 

 

- A-t-elle subi des violences durant la 

seconde guerre mondiale ?  

 

Effectivement, elle a été déportée le 30 Mars 

1944  à Auschwitz à l’âge de 17 ans. Durant 

cette déportation elle perd sa mère. On peut 

donc parler de violences morales et physiques. 

 

- Que fait-elle après sa libération ? 

 

Après sa libération le 23 Mai 1945, elle rentre 

accompagnée de sa sœur  à Paris et 

entreprend des études de droit. Le 26 octobre 

1946, elle épouse Antoine VEIL. 

 

- Que lui apportent ses études de droit ? 

 

Elle entre dans la magistrature en 1957. Elle 

devient avocate. 

 

- Qu’entreprend-elle par la suite ? 

 

Suite à l’obtention de sa magistrature, elle 

évolue et devient secrétaire du Conseil 

supérieur de la magistrature en 1970. Cette 

évolution professionnelle l’amène à être 

ministre de la santé sous la présidence de 

Valéry GISCARD D’ESTAING. 

 

- En quelle année Simone VEIL rentre-t-elle 

au gouvernement ? 

 

Simone VEIL entre au gouvernement le 28 mai 

1974. 

 

- Quelle loi importante fait-elle voter ? 

 

Le 26 novembre 1974, Simone VEIL lance le 

débat sur un projet de loi autorisant  

l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG). 

Adopté le 20 décembre, la nouvelle loi, dite "loi 

VEIL" autorise l'IVG dans un délai de 10 

semaines de grossesse, sur simple demande à 

un médecin. Le 17 janvier 1975, la loi est 

autorisée pour cinq ans. Elle sera rendue 

définitive  par la loi du 31 décembre 1979. 

Grace à cette loi Simone VEIL marque la lutte 

pour les droits de la femme. De plus, Simone 

VEIL permet le remboursement des 

contraceptions  par la sécurité sociale et 

permet au mineur d’y avoir recours sans 

l’autorisation des parents. 

 

- Après le vote de cette loi, comment 

Simone Veil a évolué au gouvernement ? 

 

C’est la première femme présidente au 

parlement européen en 1979 et par la suite en 

1993 elle accède au poste de premier ministre 

d’état (c’est la première femme). 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bionville-sur-Nied
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bionville-sur-Nied
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1922
https://fr.wikipedia.org/wiki/1922
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- A-t-elle un rôle important dans l’union 

européenne ? 

 

Simone VEIL joue un rôle important en faveur 

de l’union européenne. En 1979, elle participe 

aux premières élections européennes, elle 

représente la liste de l’union pour la 

démocratie Française. Par la suite, elle est 

élue députée au parlement européen en 1982. 

 

- De nos jours, Simone Veil était toujours 

active ? 

 

Simone VEIL est toujours active. Elle est 

notamment présidente de la fondation pour la 

mémoire de la Shoah et est aussi membre du 

conseil d’administration de l’Institut français 

des relations internationales. 

 

Hillary CLINTON 

 

Her real name is Hillary Diane Rodham 

CLINTON.  

 

Hillary CLINTON was born on 26 October 

1947. She is married to Bill CLINTON. She is a 

United States Senator from New York. She is a 

member of the Democratic Party. She is also a 

lawyer. 

 

Hillary CLINTON studied law at Yale college 

and she passed her graduation in this college 

.She practised as a lawyer, becoming one of 

the country’s most influential lawyer. She was 

elected to the United States Senate. She 

began to work in a law firm and after that she 

presented herself as a candidate for the 

Senate and she was elected. As a senator, she 

sat on the Committee on Armed Services, the 

Committee on Environment and Public Works, 

the Committee on Health, Education, Labor, 

and Pensions, and the Special Committee on 

Aging. 

 

She visited 112 countries. She played a highly 

political role in supporting her husband. She is 

secretary of State. 

 

Despite no woman being ever selected to be a 

Presidential candidate, she began actively 

campaigning and with the support of her 

husband, she was considered to be a strong 

favorite. She was elected to the United States 

Senate in 2000, becoming the first wife of a 

President to be elected to public office. 
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WOMEN WHO CHANGED  

THE WORLD 
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Anglais : Mme BRIENT 

Français : Mme ROUGEAUX 
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