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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. Was Queen VICTORIA only Queen of 
England? 
 
A. Yes 
B. No 
 
3. Who was F. NIGHTINGALE? 
 
A. The first woman who went into space 
B. A British nurse 
C. A defender of the Civil Rights 
 
4. What is Harriet TUBMAN famous for? 
 
A. Her songs 
B. Helping the poor 
C. Helping slaves to run away and get their 
freedom 
 
5. Why was Rosa PARKS judged in 1955?  
 
A. Because she found a vaccine against 
rabies. 
B. Because she was the first woman leader of 
the Democratic party. 
C. Because she refused to give up her seat to 
a white man in a bus. 
 
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. Which cause did Billie HOLLIDAY defend 
through her songs? 
 
A. Equality between white and black people. 
B. Women’s right to vote. 
C.  Endangered species. 
 
9. 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) 
 
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. What was Hillary CLINTON’s job before 
becoming a politician?   
 
A. She was a businesswoman. 
B. She was a lawyer. 
C. She was a teacher. 
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George SAND 

 

 

 

Une femme pas comme les autres : « même 

les femmes peuvent écrire des romans ! » 

 

Nous sommes dans le cabinet de son château 

de Nohant. Elle fume la pipe. 

 

Manon : Bonjour George SAND et merci de 

nous recevoir dans votre château. Tout 

d’abord, pouvez-vous nous expliquer pourquoi 

vous avez décidé d’écrire des romans ? 

 

George SAND : A notre époque, au XIXème 

siècle, les femmes sont seulement destinées à 

se marier ou à rester auprès de leur famille, 

sous l’autorité de leur père. J’ai voulu montrer 

au monde qu’une femme n’était pas destinée, 

uniquement, à enfanter mais qu’elle était aussi 

en capacité de réfléchir. C’est pourquoi j’ai 

voulu prouver à la société que, même les 

femmes, pouvaient écrire des romans ! 

 

Manon : Tous nos lecteurs se posent une 

question : pourquoi avez-vous choisi le prénom 

et le nom George Sand ? 

 

George SAND : J’ai choisi le nom « SAND » 

car il s’agit du pseudonyme inspiré du nom de 

mon premier amour Jules SANDEAU : c’est 

aussi le nom avec lequel nous avons signé 

notre premier roman Rose Blanche. J. SAND.  

Depuis, j’ai gardé ce nom et j’ai ajouté le 

prénom masculin George pour signifier qu’une 

femme avait autant de talent qu’un homme et 

qu’elle pouvait exister pleinement dans un 

monde littérature exclusivement masculin : il 

s’agit donc d’un hommage et d’un clin d’œil 

aux femmes ! D’autres femmes de lettres ont 

suivi mon exemple en s’affirmant dans un 

monde culturel destiné aux hommes, comme 

Mary SHELLEY ou encore Delphine DE 

GIRARDIN. De plus, en empruntant le vestiaire 

masculin (veste, pantalon noir) ma double 

identité féminine et masculine a contribué, 

aussi, à mon émancipation sociale. 

 

Manon : Vous défendez aussi les droits de la 

femme. Qu’est-ce qui vous a poussé à 

souligner cet engagement dans vos romans ? 

 

George SAND : Comme je vous l’ai dit 

précédemment, le XIXème siècle est une 

époque où la femme est entièrement 

conditionnée par l’homme. Au début du siècle, 

Jane Austen a effectué un travail remarquable 

pour le mettre en lumière, mais elle n’est pas 

allée assez loin à mes yeux. Elle ne critique 

pas clairement la difficile condition des 

femmes, ce que je dénonce au contraire, par 

exemple, dans mon roman Indiana où j’illustre 

la soumission de la femme au père ou à 

l’époux par ces mots « en épousant 

DELMARE, [Indiana] ne fit que changer de 

maître […], que changer de prison et de 

solitude ». 
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Manon : Et vous n’acceptez pas cette idée ? 

 

George SAND : Non, je ne l’accepte pas ! 

Notre existence n’est pas déterminée par 

l’homme que nous épouserons ou encore par 

la rente que nous percevrons mais par ce que 

nous accomplirons personnellement et par 

notre liberté.  C’est le message de mon 

œuvre ! 

 

Manon : George SAND, je vous remercie 

d’avoir répondu à toutes mes questions et de 

nous avoir expliqué comment, par votre 

engagement littéraire, vous œuvrez en faveur 

de l’égalité entre les hommes et les femmes.   

 

George SAND : C’est moi qui vous remercie ! 

A bientôt ! 

 

Queen VICTORIA  

 

 

Born in London in 1819, Queen VICTORIA was 

an only child. She had a hard childhood and, in 

1840 she married Prince Albert of Saxe-

Coburg and Gotha, and had four sons and five 

daughters. She was strongly influenced by her 

husband, with whom she worked in closest 

harmony.   

 

She became Queen of Canada in 1867, 

Empress of India in 1876 and Queen of 

Australia in 1901, which increased the prestige 

of the monarchy.   At various points in her long 

reign she exercised some influence over 

foreign affairs, and the marriages of her 

children had important diplomatic, as well as 

dynastic implications in Europe.  

 

She died in 1901on the Isle of Wight, England, 

UK, and was succeeded by her son as Edward 

VII. Her reign, the longest in English history 

after Elisabeth II, saw advances in industry, 

science, communications (the telegraph, 

popular press), and other forms of technology; 

the building of the railways and the London 

Underground.  

 

There were a vast   number of inventions under 

her reign which greatly expanded the empire. 

She banned children and women form working 

in the mines.   

 

 

Florence NIGHTINGALE 

 

 

- Biography: 

 

She was born on May 12th 1820 in Florence 

and she died on August 13th 1910 in London. 
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She worked in the Institution of Protestant 

Deaconesses at Kaiserswerth she was a 

nurse. 

 

- Elements of her life: 

 

Her mother was Frances NIGHTINGALE and 

her father was William Shore NIGHTINGALE. 

Her sister was Parthenope. She decided that 

she wanted to work in hospitals in 1844. 

 

- Studies, career, experience:  

 

In the early 1850s, Nightingale returned to 

London, where she took a nursing job in a 

Middlesex hospital for sick governesses. Her 

performance there so impressed her employer 

that NIGHTINGALE was promoted as 

superintendant within just a year of being hired. 

 

- How she changed the world? 

 

Based on her observations in the Crimea war, 

NIGHTINGALE wrote “Notes on Matters 

Affecting the Health, Efficiency and Hospital 

Administration of the British Army”, an 830-

page report analyzing her experience and 

proposing reforms for other military hospitals 

operating under poor conditions. The book 

would cause a total restructuring of the War 

Office's administrative department, including 

the creation of a Royal Commission for the 

Health of the Army in 1857. 

 

 

 

 

Harriet TUBMAN 

 

 

- Biography: 

 

Harriet TUBMAN was born in the 1820’s in the 

United States. She died in 1913 in New York. 

The cause of her death was pneumonia. She 

was a civil war nurse, suffragist. Her religion 

was Christianity. She was married to John 

TUBMAN and Nelson DAVIS.  

 

- Early life: 

 

She was born a slave in the state of Maryland. 

She was separated from her parents as early 

as 5 years old and started to work for different 

masters. She first took care of a baby 

(although she was only 5), then she collected 

muskrats from traps. She started working in 

fields at the age of 12. She had a very harsh 

life. 

 

- Experience: 

 

In 1849, she fled slavery and managed to 

escape to Philadelphia. She then returned to 

Maryland to help her family and other slaves to 

escape. 

In December 1851, she  guided an unidentified 

group of eleven fugitives. She became 
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popularly known as "Moses” an allusion to the 

prophet who led the Hebrews to freedom.  

 

-  How she changed the world? 

 

Despite her traumatic childhood, this 

remarkable woman became the “conductor” of 

the “underground railroad” that helped 

hundreds of slaves to escape slavery and 

become free. She was also a nurse and a spy. 

In 1863, TUBMAN became the first woman to 

lead an armed assault in the Civil War. She 

was buried with military honors at Fort Hill 

Cemetery in Auburn. 

 

 

Rosa PARKS 

 

 

Rosa Louise McCAULEY PARKS (February 4, 

1913 – October 24, 2005) was an American 

civil rights activist, whom the United States 

Congress called "the first lady of Civil Rights" 

and "the mother of the freedom movement".  

 

Her birthday, February 4th , and the day she 

was arrested, December 1st , have both 

become Rosa PARKS Day, commemorated in 

California and Missouri (February 4th ), and 

Ohio and Oregon (December 1st ). 

 

On December 1st , 1955, in Montgomery, 

Alabama, Rosa PARKS refused to obey bus 

driver James F. Rosa PARKS was ordered to 

give up her seat in the colored section to a 

white passenger, after the white section was 

filled.    

 

Parks was not the first person to resist bus 

segregation. Others had taken similar steps, 

including Bayard RUSTIN in 1942, Irene 

MORGAN in 1946, Sarah Louise Keys in 1952, 

and the members of the ultimately successful 

Browder v. Gayle 1956 lawsuit (Claudette 

COLVIN, Aurelia BROWDER, Susie 

McDONALD, and Mary Louise SMITH) who 

were arrested in Montgomery for not giving up 

their bus seats months before Parks.  

 

 

 

FEMMES ENGAGEES PENDANT LA 1ERE 

GUERRE MONDIALE 

 

 
- En quelle année, les femmes se sont 

mobilisées pendant la première guerre 

mondiale ? 

 

C’est en 1914 que les femmes se sont 

mobilisées   
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- Quels emplois ont-elles occupés pendant 

la guerre ? 

 

Elles occupaient des travaux d’infirmière,   

ouvrière dans des usines ou entreprises ou 

bénévoles  

 

- Combien de femmes sont mobilisées et 

pour quelles tâches de 1914 à 1918 ? 

 

Il y a 85 000 femmes qui prennent en charge 

les exploitations agricoles, plus de 100 000 

infirmières.   

 

- Dans quels autres pays les femmes se 

sont mobilisées durant la guerre ? 

 

C’est en grande Bretagne et les Etats-Unis que 

les femmes se sont mobilisées durant la 

guerre. 

- Que se passe t-il le 7 aout  1914 ?  

 

Le 7 août 1914, le Président du Conseil René 

Viviani, qui songe à une guerre courte, lance 

un appel aux femmes françaises, en fait aux 

paysannes, les seules dont il pense avoir un 

besoin urgent dans les campagnes désertées 

par les hommes 

 

- Que faisaient-elles d’autre que le travail 

dans les usines ? 

 

Elles devaient subvenir seules aux besoins du 

foyer (les enfants, le ménage, préparer les 

repas..) sans difficultés. 

 

- Combien de femmes travaillaient déjà 

avant 1914 ?  

 

8 millions sur 20 millions de françaises 

travaillaient déjà avant 1914, leur activité 

passe de 38% en 1911 à 46% vers la fin de la 

guerre  

 

- Que provoque l’importante occupation 

des femmes dans les usines ?  

 

Cela provoque des grèves de plus en plus 

importantes au fil des années. Elles jouent 

aussi un rôle important dans ces mouvements 

sociaux qui durent jusqu'à la fin du conflit 

 

 

Billie HOLLIDAY 

 

HOLIDAY was born in 1915 in Philadelphia. 

HOLIDAY had a difficult childhood. As her 

mother worked outside, she suffered from her 

mother's absences. She frequently skipped 

school. At the age of 18, HOLIDAY was 

spotted by John HAMMOND and made her first 

record. In 1935 Holiday’s career got a big push 

when she recorded some songs that became 

hits. In the 1930s, when Holiday was working 

with Columbia Records, she was first 

introduced to the poem “Strange Fruit,” an 
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emotional piece about the lynching of a black 

man. Holiday married many men, but she was 

never happy. She began drinking and using 

hard drugs. Therefore her health deteriorated 

and she died at the age of 44. 

 

She was a positive role model in society 

because through her unique melody style, she 

passed on a peaceful message and she was 

one of the first women in Jazz at this time. Not 

only was she a marvelous singer, but she was 

also involved in her project for equality 

between Black and White people. A few years 

later, Martin LUTHER KING made the Civil 

Rights Movement grow and Black people 

managed to gain the right to vote. If we could 

follow her example in life, we could live in a 

peaceful   world without war and violence, 

where everybody would be equal. 

 

 

 

Louise WEISS 

 

 

- A quel siècle Louise WEISS a-t-elle vécu ?  

 

Louise WEISS a vécu à la fin du XXIème siècle 

et au début du XXème siècle et décède en 1983 

à l’âge de 90 ans.   

- Quel droit des femmes lui a plus tenu à 

cœur ?  

 

Le droit des femmes qui lui a tenu le plus à 

cœur est le droit de vote car il lui semblait 

élémentaire et tout à fait normal que les 

femmes de son temps accèdent au droit de 

vote, comme les hommes. 

 

- A quel âge commence-t-elle son combat 

pour le droit de vote auprès des femmes ? 

Pourquoi ?  

 

Louise WEISS commence son combat à l’âge 

de 25 ans car pendant la 1er guerre mondiale, 

les femmes ont fait leurs preuves en occupant 

les postes des hommes. De ce fait elles ne 

comprennent pas l’injustice livrée aux femmes 

qui n’obtiennent pas les mêmes droits que les 

hommes. En particulier elle estime que 

l’accession des Françaises au suffrage 

permettrait d’empêcher une nouvelle guerre.  

 

- Qui sont les suffragettes ? Et quel a été 

leur rôle dans ce combat ?  

 

Les suffragettes sont des femmes qui militaient 

pour le droit de vote féminin avant la 

modification de lois électorales. Pendant 

l’entre-deux-guerres en France les suffragettes 

mènent des actions spectaculaires pour faire 

entendre leurs revendications. Et Louise 

WEISS a été l’une de femmes les plus 

importantes des suffragettes.  
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- En quoi Louise WEISS a-t-elle fait évoluer 

la société ? 

 

Elle crée un mouvement de propagande "La 

Femme nouvelle" qui organise de nombreuses 

manifestations. Louise WEISS présente sa 

candidature symbolique aux élections 

municipales de 1935 et aux élections 

législatives de 1936.  En 1935, plus de 16 000 

bulletins de vote sont déposés en sa faveur. Le 

vote d'une loi en faveur du suffrage féminin 

échoue finalement en raison de l’hostilité du 

Sénat. Le droit de vote ne sera accordé aux 

Françaises qu'en 1944. 

  

 

LES PREMIERES FEMMES AU 
GOUVERNEMENT 

 

Dans le gouvernement du Front populaire de 

Léon BLUM en juin 1936, trois femmes ont été 

nommées ministres ou « sous-secrétaires 

d'État » alors qu'elles n'étaient, comme toutes 

les femmes de leur temps, ni électrices ni 

éligibles. 

Cette « première » eut une portée symbolique 

considérable. Il faut cependant rappeler que ni 

Cécile BRUNSCHVICG, sous-secrétaire d'État 

à l'Éducation nationale, ni Irène JOLIOT-

CURIE, sous-secrétaire d'État à la Recherche 

scientifique, d'ailleurs démissionnaire dès le 28 

septembre 1936, ni Suzanne LACORE, sous-

secrétaire d'État à la protection de l'enfance, 

ne prirent jamais la parole dans l'hémicycle du 

Palais Bourbon. Leur présence fut donc 

muette, ce qui ne veut pas dire, loin de là, 

qu'elles furent inactives. 

Après la démission du premier gouvernement 

Blum en juin 1937, les ministères de la fin de la 

IIIème République ne comportèrent plus de 

femme. Léon BLUM lui-même, dans son 

deuxième gouvernement (13 mars-10 avril 

1938), ne renouvela pas l'expérience. 

 

Irène JOLIOT CURIE 

 

Fille de Pierre et Marie CURIE, elle démontre, 

avec son mari Frédéric JOLIOT, l'existence du 

neutron et découvre la radioactivité artificielle. 

En 1935 elle partage avec son mari le prix 

Nobel de chimie. Elle est nommée sous-

secrétaire d'État à la recherche scientifique du 

gouvernement de Front populaire. A l'Institut 

du radium, elle étudie des radioéléments 

produits par les neutrons dans le thorium et 

l'uranium.  

 

Cécile BRUNSCHVICG 

 

 

 

 

 

 

 

Née, Cécile KAHN le 19 juillet 1877 à Enghien-

les-Bains et morte le 5 octobre 1946 à Neuilly-

sur-Seine, elle grandit dans une famille 
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bourgeoise républicaine de confession juive. 

Son père est un industriel alsacien, chevalier 

de la Légion d’honneur. Son milieu familial 

n'est pas enclin à laisser les femmes étudier, 

toutefois elle réussit à obtenir à l'âge de 17 ans 

son brevet supérieur, qu'elle prépare en secret. 

La rencontre avec Léon BRUNSCHVICG, 

philosophe féministe membre de la Ligue des 

Droits de l’Homme, puis vice-président de la 

Ligue des électeurs pour le suffrage des 

femmes est décisive. Ils se marient en 1899 et 

ont, de 1901 à 1919, quatre enfants. Cécile 

BRUNSCHVICG adhère en 1924 au Parti 

républicain, radical et radical-socialiste (ou 

PRS) qui vient de s'ouvrir aux femmes. 

 

Suzanne LACORE 

 

 

 

 

 

 

 

En 1894 Suzanne LACORE réussit le concours 

d’institutrice. En parallèle de sa carrière 

d’enseignante elle mena sa carrière politique. 

En 1906 elle s’inscrit au parti socialiste (SFIO). 

En 1936, elle fut l’une des trois femmes 

ministres avec Cécile BRUNSCHVICG et Irène 

JOLIOT-CURIE, sous-secrétaire d'État à la Santé 

publique, chargée de la protection de l'enfance du 

4 juin 1936 au 21 juin 1937. Directrice d'école 

primaire, Suzanne LACORE institua les visiteuses 

sociales et s'attacha à développer la formation des 

jeunes salariées. 

 

Berty ALBRECHT 

 

 

Berty ALBRECHT a joué un rôle déterminant 

tant pour les droits de la femme qu'au sein de 

la direction du mouvement Combat pendant la 

Résistance. 

 

- Quand est née Berty Albrecht et de quel 

milieu social est-elle issue ?  

 

Berty ALBRECHT est née à Marseille le 15 

février 1893, dans une famille de la grande 

bourgeoisie protestante d’origine suisse. 

Infirmière de formation, c'est à Londres qu'elle 

rencontre  Frédéric ALBRECHT, un banquier 

qu'elle épouse en 1918 et dont elle aura deux 

enfants.  

 

- Quels sont ses premiers  engagements ? 

 

Elle se lie d'amitié avec Victor 

BASCH, président de la Ligue des droits de 

l'homme et commence alors à militer pour la 

cause des femmes et défend la liberté de 

contraception et d'avortement (création d’un 

journal). Aux premiers signes de la montée du 

nazisme, sensibilisée, elle met en place un 

centre d'accueil pour les réfugiés allemands. 
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- A quelles activités se livre-t-elle pendant 

la Première Guerre mondiale ? 

 

Berty ALBRECHT est mobilisée pendant la 

guerre en tant que surintendante  dès l’été 

1940, et en profite pour faire passer la ligne de 

démarcation à des prisonniers évadés. A partir 

de novembre, elle participe à la propagande 

dans de nombreuses publications du 

mouvement résistant. Henri Frenay et Berty 

ALBRECHT lancent successivement trois 

journaux : « Les Petites Ailes de France », 

puis « Vérités » et enfin « Combat ». Leur 

mouvement prend alors le nom de Combat. 

 

- Comment se passe sa première 

arrestation ? 

 

Arrêtée en janvier 1942, elle est relâchée puis 

arrêtée une seconde fois en mai, puis  internée 

à Vals-les-Bains. Elle exige d’être jugée. 

Devant le refus des autorités, elle entame 

une grève de la faim qui l'amène de l'hôpital 

d'Aubenas à la prison Saint Joseph de Lyon et 

est finalement jugée et condamnée à six mois 

de prison ferme. Simulant la folie, elle est 

placée en novembre 1942 à l'asile du Vinatier. 

 

-  omment r u  it-elle    ’ vader ? 

 

Elle est libérée par un commando du 

mouvement « combat » le 23 décembre 1942. 

 

- Comment se passe sa seconde 

arrestation ?  

 

Refusant de partir à Londres, elle reprend le 

combat. Elle est arrêtée par la Gestapo le 27 

mai 1943, au cours d'un faux rendez-vous. Elle 

est torturée et transférée à la prison du Fort 

Monluc à Lyon puis à Fresnes où elle est 

incarcérée le 31 mai à 0 h 15 et placée dans 

une cellule du quartier des droits communs. 

Echappant ainsi à la surveillance réservée aux 

"politiques", elle se donne la mort par 

pendaison. 

 

- Quelles sont les circonstances de son 

décès ? 

 

Le 31 mai 1943, les Allemands font connaître 

son décès sans en préciser les causes. 

Transférée à la prison de Fresnes, elle est 

retrouvée pendue le même jour, probablement 

par suicide afin d'éviter de parler sous la 

torture 

 

- Comment la mémoire de Berty ALBRECHT 

a-t-elle été honorée ? 

 

Berty ALBRECHT, inhumée dans la crypte du 

Mont Valérien, est l'une des six femmes 

nommées Compagnons de la Libération. 

 

- Quelles distinctions a-t-elle reçue ? 

 

Berty ALBRECHT a reçu, à titre posthume, les 

décorations suivantes : Compagnon de la 

Libération ; Médaille Militaire, distinction très 

rarement attribuée à une femme ; Croix de 

Guerre avec palme ; Médaille de la Résistance 

avec rosette.  
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- Quelle femme engagée était Berty 

ALBRECHT ? 

 

Elle fut une femme de tous les combats pour le 

progrès. Le combat pour les femmes, le 

combat pour la dignité de la classe ouvrière, le 

combat pour la liberté. 

 

 

Anna FISCHER 

 

 

Anna FISHER is an American chemist, 

emergency physician, and a NASA astronaut 

born in August 1949. She’s married to Bill 

FISHER an astronaut. She’s a mother of two 

children.  In 1984 she became the first active 

American woman astronaut. During her career 

at NASA, she has been involved in three major 

programs: the Space Shuttle, the International 

Space Station and the Orion project in space  

 

- Studies and career: 

 

FISHER studied at UCLA and graduated in 

chemistry in the field of x-ray crystallographic 

studies of metallocarbonanes. 

In 1976 Anna received her doctor of Medicine. 

She chose to specialize in emergency 

medicine and worked in several hospitals in the 

Los Angeles area.  FISHER was selected as 

an astronaut candidate in January 1978 with 5 

other women. In August 1979, she completed 

her training, making her able to do missions. 

Finally she had to take a break from 1988 to 

1996 to take time with her family. 

 

 

Simone VEIL   

  

 

 

- Quand et où est née Simone VEIL ? 

 

Simone Veil est née le 13 juillet 1927 à Nice au 

sein d’une famille juive peu fortunée. 

 

- Que lui est-elle arrivée le 30 mars 1944 ? 

 

Le 30 mars 1944 Simone c'est  fait arrêter à 

l'âge de seize ans dans les rues de Nice lors 

d’un contrôle par deux SS. Seulement 

quelques heures après le reste de sa famille se 

fait arrêter par la Gestapo. 

 

- Que lui est-elle ensuite arrivée, à elle et sa 

famille après cette arrestation? 

 

Elle, sa mère et sa sœur Madeleine (Milou) 

sont envoyées à Drancy. Puis quelque mois 

plus tard  à Auschwitz-Birkenau, un grand 

centre de concentration et d’extermination. Son 

père et son frère Jean, eux, sont déportés en 
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Lituanie dans un camp de travail. Elle ne saura 

jamais ce qu’il leur ait arrivé par la suite. Quant 

à sa sœur Denise, elle a intégré un réseau de 

résistants à Lyon. Elle se fait arrêter puis 

déporter à ses dix neuf ans, à Ravensbrück 

dont elle revient saine et sauve. 

 

- Qu’elle a  t   on parcour  scolaire ? 

 

Simone s’inscrit en faculté de droit en 

septembre et à l’Institut d’études politiques 

(l’IEP). A l’âge de vingt neuf ans, elle est 

licenciée en droit et diplômée. Elle est reçue à 

l’examen du Barreau qu’elle a passé dans le 

but d’entreprendre une carrière d’avocat. Mais 

celle-ci y renonce finalement et décide d’entrer 

dans la magistrature en 1957. Suite à cela, 

Simone VEIL entreprend une brillante carrière 

politique : elle sera aussi nommée ministre de 

la Santé puis elle sera élue présidente du 

Parlement Européen ; pour ensuite être 

nommée ministre d’Etat, ministre des Affaires 

Sociales, de la Santé et de la ville. Elle sera 

aussi nommée membre du Conseil 

Constitutionnel jusqu’en 2007. 

 

- A quand remonte son combat pour 

l’avortement ? 

 

La bataille pour le droit à l’avortement 

commence bien avant l’arrivée de Simone 

VEIL au gouvernement. La question divise la 

société. A peine arrivée au ministère de la 

santé, elle est chargée de préparer le projet de  

la loi sur l’avortement. 

 

 

- En quoi consiste cette loi ? 

 

Le projet de loi VEIL autorise l’interruption de 

grossesse avant la dixième semaine sur simple 

demande à un médecin. Mais le texte ne 

prévoit pas que l’acte soit remboursé par la 

Sécurité sociale. Il faudra pour cela, attendre 

dix ans de plus. 

 

- Etait-elle soutenue par des femmes pour le 

droit   l’avortement ? 

 

Le 5 avril 1971, 343 femmes réclament le droit 

à l’avortement dans le Nouvel Observateur. 

«Un million de femmes se font avorter chaque 

année en France… Je déclare que je suis l’une 

d’elles», écrivent Delphine SEYRIG, Catherine 

DENEUVE, Françoise SAGAN, Jeanne 

MOREAU et d’autres que Charlie Hebdo 

rebaptisera les « 343 salopes ». Le manifeste 

accélère le combat pour les droits des femmes, 

dans la rue mais aussi devant la justice. 

 

- Au sénat cette proposition a-t-elle été 

appréciée de tous ? 

 

Pas vraiment. D’ailleurs pendant les débats, 

les arguments contre le projet ne manquent 

pas comme ceux de Jacques HENRIET, 

fermement opposé à cette loi : «La femme est 

libre de disposer de son corps mais pas de 

l’embryon qu’elle porte, maillon de la grande 

chaîne de l’évolution.»  
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- Quand la loi a-t-elle été enfin adoptée ? 

 

Cela a été d’abord été une loi provisoire pour 

cinq ans. Il en faudra une deuxième, adoptée 

le 31 décembre 1979, pour que l’avortement 

soit définitivement légalisé. Pendant plusieurs 

années en effet, de nombreux médecins 

invoquent la clause de conscience pour refuser 

de pratiquer l’IVG. En 1983, une loi autorise 

enfin le remboursement par la sécurité sociale. 

 

- Pourquoi Simone VEIL s’e t-elle battue 

pour l’avortement ?  

 

Simone VEIL défend sa loi, nécessaire en 

raison de «l’iniquité» et «l’inefficacité» de la 

législation en vigueur sur l’avortement, selon la 

ministre, et de l’inégalité sociale des femmes 

devant une grossesse non désirée. 

 

Hillary CLINTON 

 

 

- Early life: 

 

Hillary Diane Rodham CLINTON was born in 

October 26th in 1947. She is an American 

politician who was the 26th United States 

Secretary of States from 2009 to 2013. She 

was born in Chicago and she was raised in the 

suburban tower of Park Ridge. Before her 

career as a politician, she was a lawyer.  

 

- Family:  

 

Her husband is Bill CLINTON, they got married 

in 1975. Her father was Hugh RODHAM and 

her mother was Dorothy HOWELL. She has 

two brothers: Hugh and Tony. Her father was a 

conservative Republican and her mother was a 

Democrat.  

 

- Her childhood:  

 

Hillary CLINTON graduated from Wellesley 

College in 1969 and earned a J.D. from Yale 

Law School in 1973. In 1978 she became the 

first woman partner at Rose Law Firm the 

following year. As First Lady of Arkansas, she 

led a task force whose recommendations 

helped reform Arkansas’ public schools. 

 

- What should be remembered? 

 

The most important in her career is about the 

Presidential election, she's the only Democratic 

woman to have reached the final. 
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