ANGELA DAVIS
Angela Davis est née en 1944 à Alabama, aux États
Unis . Alors que sa famille était considérée comme assez
aisée et de classe moyenne, Angela a été victime de
préjugés raciaux et de discrimination dans sa jeunesse.
Angela attribue une grande partie de son activisme
politique à son implication dans les Girl Scouts des
États Unis d’Amérique. En tant que Girl Scout, elle a
défilé pour protester contre la ségrégation raciale à
Birmingham.
À partir de 1969, Davis a commencé à parler en public.
Elle a exprimé son opposition à la guerre du Vietnam,
au racisme, au sexisme, au complexe pénitentiaire et à
son soutien aux droits des homosexuels et à d’autres
mouvements de justice sociale. Davis s’opposa à la
marche des millions d’hommes 1995, affirmant que
l’exclusion des femmes de cet événement favorisait
le machisme. Elle a déclaré que les organisateurs
semblaient préférer que les femmes jouent des rôles
subordonnés dans la société. Avec Kimberlé Crenshaw
et d’autres, elle a formé l’Afro américain Agenda 2000,
une alliance de féministes noires.
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FADUMO DAYIB
Fadomo Daib est connue pour être la première
femme à se présenter à la présidence en La Somalie,
après avoir émigré avec ses jeunes frères et sœurs en
Finlande. Fuyant la guerre civile en Somalie, j’ai travaillé
sans relâche pour qu’elle puisse retourner dans son
pays et aider son peuple. Restaurez la liberté et la paix.
Après avoir appris à lire) alphabétisation (à l’âge de
quatorze ans, c’est arrivé depuis un baccalauréat et
trois maîtrises.
Elle a poursuivi ses études doctorales et a travaillé
avec Les Nations Unies vont créer des hôpitaux dans
toute la Somalie et elle a décidé de se présenter à la
présidence même si c’était à extrêmement dangereux.
Bien qu’elle n’ait pas non plus remporté la présidence,
ependant, elle n’a pas renoncé à aider les gens partout
La Somalie pour atteindre un niveau de vie sûr, et
quand. On m’a demandé pourquoi elle donnait et
sacrifiait constamment son pays, Elle a répondu: “Je
me vois comme une servante de mon peuple”.
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HELEN KELLER
Ayant perdu la vue et l’ouïe à un jeune âge,
Keller a obtenu son baccalauréat et a inspiré des
générations en tant que militante des droits des
personnes handicapées Elle est reconnue dans
le monde entier comme un symbole de courage
face à des obstacles importants C’était une femme
d’intelligence lumineuse, de haute ambition et de
grand accomplissement qui a consacré sa vie à aider
les autres
En 1904 Helen obtient son diplôme du Radcliffe
Collège, devenant ainsi la première personne sourde
aveugle à obtenir une licence d’art.
Déjà défenseuse des droits des personnes
handicapées, elle fonda en 1905 l’organisation qui
deviendra plus tard Helen Keller International, afin
d’aider les anciens combattants ayant perdu la vue
au combat Helen a rejoint la Fondation américaine
pour les aveugles en 1924 et a été porte parole et
ambassadrice de la Fondation jusqu’à sa mort Helen
a remporté un Oscar pour un documentaire sur sa vie
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MALALA YOUSAFZAI
Malala Yousafzai est née à Mingora, au Pakistan,
en 1997. Son père était enseignant et dirigeait
une école de filles dans son village.
Lorsque les talibans ont pris le contrôle du pays,
les extrémistes ont tout interdit, de la télévision
à la musique, et ont interdit aux filles d’aller à
l’école. Elle s’est prononcée publiquement au
nom des filles et de notre droit d’apprendre, ce
qui a fait d’elle une cible.
Malala a été attaquée par les talibans en
raison de son activisme pour l’éducation des
filles. Après son rétablissement, Yousafzai est
devenue une militante de premier plan pour
le droit à l’éducation. Elle a fondé le Malala
Fund, une organisation à but non lucratif, elle
est devenue la plus jeune lauréate du prix
Nobel de la paix. En 2020, elle est diplômée
de l’Université d’Oxford après avoir étudié la
philosophie, la politique et l’économie.
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BILLIE JEAN KING
Billie Jean King, légende américaine du tennis et
lauréate de 20 titres à Wimbledon, a battu Bobby
Riggs en 1973 pour remporter un prix de 100 000
dollars dans “La bataille des sexes” après qu’il ait
affirmé que les hommes étaient des athlètes de
qualité supérieure.
Le match a été diffusé à la télévision en prime time et
a attiré 90 millions de téléspectateurs. King est une
défenseuse de l’égalité des genres et a longtemps été
une pionnière de l’égalité et de la justice sociale.
Elle a également fondé la Women’s Tennis Association
et la Women’s Sports Foundation Elle est considéré
comme une des plus grandes joueuses de tennis de
tous les temps et est devenue la première femme
athlète à gagner plus de 100 000 USD en prix, mais
les inégalités persistent. King remporta l’US Open
en 1972 mais reçut 15 000 USD de moins que le
champion masculin Ilie Năstase . Elle a déclaré qu’elle
ne jouerait pas l’année suivante si les prix n’étaient
pas égaux. En 1973, l’US Open est devenu le premier
tournoi majeur à offrir des prix égaux pour les
hommes et les femmes.
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MANAL AL SHARIF
Manal al Sharif est une militante des droits des
femmes saoudiennes. Elle est connue pour être
la première femme saoudienne à se spécialiser
dans la sécurité de l’information, avec une carrière
commencée en 2002 avec Saudi Aramco , la plus
grande société pétrolière du monde à l’époque.
En 2011, Manal a cofondé et dirigé le mouvement
#Women2Drive afin de contester l’interdiction
de conduire des femmes dans son pays. Elle a été
arrêtée et emprisonnée pour avoir conduit alors
qu’elle est une femme. Elle a été libérée à condition
qu’elle ne conduise plus jamais sur des terres
saoudiennes, et qu’elle n’en parle pas, mais elle a
continué à faire campagne pour #Women2Drive et
IAmMyOwnGuardian afin de mettre fin à la tutelle
masculine dans son pays. Après sa campagne au
volant, Al Sharif est restée une critique active du
gouvernement saoudien, en publiant des tweets
sur des questions telles que l’emprisonnement de
travailleuses étrangères, le manque d’élections pour
le Conseil de la Shura et l’assassinat de Lama al
Ghamdi.
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KATHERINE JOHNSON
Katherine Johnson était une mathématicienne
afro- américaine. Elle est connue pour avoir calculé
la trajectoire de nombreuses missions de la NASA.
Katherine a montré de fortes aptitudes en
mathématiques dès son plus jeune âge, mais comme
sa ville natale n’offrait pas d’enseignement public
aux élèves afro américains de plus de huit ans, sa
famille l’a envoyée au lycée à plus de 160 km.
Katherine a obtenu son diplôme d’études
secondaires à 14 ans, et son diplôme d’universit é
avec la plus haute distinction à seulement 18 ans.
Katherine est devenue une partie de la première
equipe de la NASA en 1953, travaillant avec un
groupe de femmes dénommé «ordinateurs portant
des jupes». À partir de 1958, elle travailla comme
technicienne en aérospatiale et ses réalisations
comprenaient le calcul de la trajectoire du premier
vol spatial américain du 5 mai 1961, ainsi que le
calcul de la trajectoire du vol Apollo 11 de 1969 la
lune. Elle s’est forgée une réputation de maîtrise des
calculs manuels complexes.
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EUROFROSINA CRUZ
Eufrosina Cruz Mendoza est une politicienne
mexicaine, la première femme politique autochtone à
Oaxaca, une activiste pour l’égalité des sexes et une
militante des droits des peuples autochtones. Elle
remporte les élections municipales de 2007 à Santa
María Quiegolani , mais le législateur zapotèque, un
homme, déclare qu’en tant que femme, elle n’aurait
pas dû être autorisée à se présenter aux élections
et que tous ses votes devaient donc être annulés.
Cruz Mendoza a contacté des organisations de
défense des droits humains pour faire appel de
leur décision et faire pression pour un changement
de la constitution de l’État. L’année suivante, elle
réussit dans sa quête et les femmes obtinrent enfin
le droit de voter sans accompagnement, de se
porter candidates et même d’occuper des fonctions
publiques à Oaxaca.
La même année, quelques mois seulement avant de
remporter le prix national de la jeunesse pour son
travail politique en 2008, elle a également fondé
Fundación Quiego , une association à but non lucratif
pour la promotion de l’égalité des genres à Oaxaca.
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WANGARI MAATHAI
Wangari Maathai est fondatrice du Mouvement de la
Green Belt et lauréate du prix Nobel de la Paix en 2004.
Elle a été la première femme en Afrique centrale et
orientale à obtenir un doctorat.
En 1976, alors qu’elle siégeait au Conseil national des
femmes, la professeure Maathai a introduit l’idée de
la plantation d’arbres dans les communautés. Elle a
continué à développer cette idée pour en faire une
organisation à base élargie, le Green Belt Movement
(GBM), dont le principal objectif est la réduction de la
pauvreté et la conservation de l’environnement par la
plantation d’arbres.
En reconnaissance de son profond attachement à
l’environnement, le Secrétaire général des Nations Unies
(ONU) a nommé la professeure Maathai «messagère de
la paix» en décembre 2009, axée sur l’environnement et
les changements climatiques. En 2010, en partenariat
avec l’Université de Nairobi, elle a fondé l’Institut Wangari
Maathai pour les études sur la paix et l’environnement (
WMI), qui adopte l’approche du Green Belt Movemen.
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NADIA MURAD
Nadia Murad est née dans une famille travaillant dans
l’agriculture dans le village de Kocho, Le nord de l’Irak
dans le district de Sinjar. Elle appartient à la minorité
Yézidis ethniques et religieux, une religion locale dans le
nord Irak. Quand elle avait 19 ans, elle a attaqué
Le groupe État islamique (ISIS) a tué son village 600
hommes yézidis, dont de nombreux membres de sa
famille. Terminé Elle a été kidnappée avec d’autres
jeunes femmes et emprisonnée pendant trois mois,
Pendant cette période, j’ai été soumis à de terribles
violences et j’ai fui vers un camp les réfugiés ont ensuite
déménagé en Allemagne où j’ai commencé à travailler
avec organisation à but non lucratif. Le 16 décembre
2015, elle a choisi Nadia l’Assemblée générale des
Nations Unies est saisie d’un discours appelant Ahrar
Le monde sur l’aide aux femmes captives et les
roblèmes de traite des êtres humains et les conflits
existants. Et c’était la première fois que c’était fait il
informe le Conseil de la question de la traite des êtres
humains, merci son témoignage raconte aux dirigeants
du monde ce qui se passe en elle pays et sur les
terribles violences commises par le groupe étatique.
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IRENA SENDLEROWA
Irina est née en Pologne en 1910. Pendant
l’occupation les nazis allemands en Pologne et Irina
ont obtenu une carte d’identité truqué pour entrer
dans le ghetto où de nombreuses réparations juifs
à vivre. Elle a fait semblant d’être infirmière pour
pouvoir d’apporter de la nourriture, des vêtements et
des médicaments aux gens là-bas.
Et dans les années 40, elle a commencé et ses
amis ont sauvé des enfants juifs et les ont fait sortir
clandestinement vers des endroits sûrs dans des
boîtes, des sacs, des sacs et même cercueils. Elle a
changé leurs noms et les a envoyés vivre avec des
familles nouveau. Irene a enregistré leurs nouveaux
noms et leurs vrais noms sur de petits rouleaux de
papier, le papier est posé jarrar les a enterrés dans le
jardin de ses amis, et quand elle a été arrêtée sur elle
et la torturant, elle n’a pas abandonné ses amis et n’a
pas mentionné les lieux les enfants ou leurs noms. Ce
faisant, elle a aidé à sauver Ma près de 3000 enfants,
et après la guerre j’ai déterré un tracteur réunir de
nombreux enfants avec leurs familles.
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