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La ‘B’Dessinée et racontée
Les CM1 B ont cherché des figures emblématiques de femmes ayant lutté pour les droits des
femmes. En voici quelques-unes :

Simone Veil
Nom de naissance Simone
Annie Jacob.
Elle est née le 13 Juillet
1927, à Nice.
Maintenant Simone Veil a
89 ans.
Elle a fait en sorte que les
femmes puissent avorter
légalement. Elle a été de
1979 à 1982, la première
présidente du parlement européen, élue au suffrage universel.
Voici Marie Gouge
Elle a été Ministre d’état, Ministre des affaires sociales, de la
(Olympe de Gouges).
Elle est née à Montaubau le 7 mai 1748. santé de la ville.
Elle a consacré toute sa vie au combat
des droits des femmes. Travail obtenu : Les femmes peuvent participer aux
cérémonies nationales.
Elle a aussi écrit la déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne.
(1929-2011)
Elle meurt guillotinée le 3 novembre
1793.
(Recherche effectuée par Ulysse)

Marie Gouge

Gisèle Rabesahala

Simone de Beauvoir
Née le 9 janvier 1908, morte
le 14 avril 1986 (à 78 ans).
Simone de Beauvoir est souvent considérée comme une
théoricienne importante du
féminisme.
Le prix Simone de Beauvoir
pour la liberté des femmes a
été en son honneur en 2008.

C'est la première femme ministre à Madagascar. Elle a créé un parti politique.
Si elle n’avait pas été élue, il n'y aurait
pas de femmes politiques à Madagascar.
Elle a créé le Comité de Solidarité pour
aider les victimes et leur famille de la
répression coloniale.
Elle a reçu la médaille Ana Betancourt,
grande figure du mouvement féministe de
Cuba et d’Amérique Latine.
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