Simone Veil
Entrée dans l’UE : 1957

1927-2017

Femme politique, académicienne
Rescapée de la Shoah
Icône de la lutte contre la discrimination des femmes
Première Présidente du Parlement Européen
Promotrice de la réconciliation franco-allemande et
de la construction européenne
Sur décision du président Emmanuel Macron, Simone
Veil fait son entrée au Panthéon avec son époux le
1er juillet 2018

Source : Par Rob C. Croes / Anefo — Nationaal Archief, CC0 - wikimedia / Freepik

Allemagne

Entrée dans l’UE : 1957

Angela Merkel

Physicienne de formation
Première femme à diriger un parti chrétien-démocrate
Chancelière fédérale depuis 2005
Perçue aujourd’hui comme la femme la plus puissante
de l’Union Européènne
«Je pourrai me pencher mais je ne romprai jamais
parce que c’est dans ma nature de femme forte»

Source : Par CDU/CSU-Bundestagsfraktion — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, wikimedia / Freepik

Anne Franck

Pays-Bas

Entrée dans l’UE : 1957

1929-1945

Figure emblématique de la Shoah
Auteure du «Journal d’Anne Franck», récit intime sur la
vie quotidienne sous l’occupation nazie
Morte en 1945 au camp d’extermination de
Bergen-Belsen

Source : annefranck.org / Freepik

Italie

Entrée dans l’UE : 1957

Sofia Corradi
alias"Mama Erasmus"

Initiatrice du programme ERASMUS adopté en 1987
par la Commisssion Européenne présidée par Jacques
DELORS
La France est le 2ème pays consommateur
d’ERASMUS (55 000 étudiants ou stagiaires)
Umberto ECCO considérait qu’ERASMUS avait créé
la première génération de vrais européens

Source : www.sofiacorradi.eu / Freepik

Thers Bodé "La féministe verte"

Luxembourg

Entrée dans l’UE : 1957

1954-1989

Militante féministe et écologiste
Co-fondatrice en 1983 du Parti des Verts Luxembourgeois,
elle donne à ce parti un statut et des règles internes
favorables aux femmes
Elue en 1989 au Parlement Européen : déjà gravement
malade, elle décède avant le début de son mandat

Source : http://fraendag.lu / Freepik

Soeur Emmanuelle

Belgique

Entrée dans l’UE : 1957

1908-2008

Religieuse - écrivaine
«La petite soeur des pauvres, la petite soeur des
chiffonniers»
Engagement auprès des plus démunis dans le bidonville
Ezbal El Nakh au Caire
«Que ce soit dans le domaine politique ou religieux,
la racine de la perversion est l’idôlatrie, l’idée est
devenue un dieu»

Source : Par Gauthier Fabri, CC BY-SA 4.0, wikimedia / Freepik

Irlande

Entrée dans l’UE : 1973

Mary Robinson

Femme politique
Première femme élue Présidente de la République
d’Irlande en 1990
Lauréate du prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe
en 1997
Haut commissaire des Nations-Unies aux droits de
l’Homme

Source : Par Nationaal Comité 4 en 5 mei, Attribution, wikimedia / Freepik

Karen Blixen

Danemark

Entrée dans l’UE : 1973

1885-1962

Romancière
Auteure de «La Femme Africaine» dont est tiré le film
«Out of Africa» (1985), des «Anecdotes du destin»
qui a servi de base au film «Le Festin de Babette»
(1987)

Source : By SAS Scandinavian Airlines (http://images.flysas.com) [Public domain], via Wikimedia / Freepik

Mélina Mercouri

Grèce

Entrée dans l’UE : 1981

1920-1994

Actrice, chanteuse, femme politique
Egérie du cinéaste Jules Dassin
Interprète de la chanson du film «Jamais le dimanche»
et les «Enfants du Pirée»
Ministre de la culture de 1981 à 1993
Créatrice pour le Conseil Européen du concept des
«capitales européennes de la culture»

Source : Par Bart Molendijk / Anefo — Nationaal Archief 933-5219, wikimedia / Freepik

Espagne

Entrée dans l’UE : 1986

Las trece rosas - "Les treize roses"

Treize jeunes filles de 16 à 29 ans, fusillées le 5 août
1939 par le régime franquiste.
Suite à leur exécution, Eve Curie mène une campagne de
protestation à Paris pour les treize roses.
Cette campagne qui fait pression sur les autorités franquistes,
ralentit le rythme des exécutions.

Source : https://www.regeneracionlibertaria.org/5-de-agosto / Freepik

Portugal

Entrée dans l’UE : 1986

Maria Joao Rodrigues

Universitaire, professeure d’économie et professeure
d’économie politique européenne
Députée Européenne
Experte en économie politique européenne
Mère de la «stratégie de Lisbonne», axe majeur de
la politique économique et du développement de
l’UE entre 2000 et 2010
Membre de l’ONG européenne Europa Nova

Source : Par The Jacques Delors Institute — DSC_0295_DxO, CC BY 2.0, wikimedia / Freepik

Autriche

Entrée dans l’UE : 1995

Elfriede Jelinek

Femme de lettres
Romancière et dramaturge d’avant-garde
Prix Nobel de littérature en 2004
Auteure du roman «La Pianiste» adapté au cinéma
en 2001 et Grand Prix du Jury au festival de Cannes
en 2001

Source : Par Original téléversé par Ghuengsberg sur Wikipédia anglais. — wikimedia / Freepik

Ingrid Bergman

Suède

Entrée dans l’UE : 1995

1915-1982

Actrice
Star hollywoodienne et mondiale, elle a reçu deux
oscars de la meilleure actrice pour «Hantise»
de G. Cukor et «Anastatia» de J. Renoir, ainsi
que de très nombreuses autres distinctions
Elle fût l’interprète fétiche d’Alfred Hitchock

Source : Par MGM photographer — eBay, Domaine public, wikimedia / Freepik

Miina Sillanpaa

Finlande

Entrée dans l’UE : 1995

1866-1952

Femme politique, figure importante du Mouvement ouvrier
finlandais
Première femme finlandaise ministre (1907)
Membre du parlement pendant 38 ans, elle fut une
des 19 premières députées du parlement de Finlande
élu en 1907
La Finlande a été le premier pays européen à permettre
à toutes les femmes de voter et le premier pays au
monde à permettre aux femmes de se porter candidates

Source : https://finland.fi/fr/vie-amp-societe/une-initiatrice-dunite-et-premiere-femme-ministre-finlandaise / Freepik

Chypre

Entrée dans l’UE : 2004-

Nese Yasin

Poète, auteure et journaliste
Première candidate turque à participer aux élections
turco-chypriotes
Ardent défenseur de la paix et de la réunification de
son «île bien-aimée»

Source : kerim Belet - https://www.writersunlimited.nl/en/participant/nese-yasin / Freepik

1875-1942

Entrée dans l’UE : 2004

Frantiska Plaminkova

Femme politique et militante féministe
Présidente du Sénat lorsque la Tchéquoslovaquie a
quitté l’Empire Austro-Hongrois
Opposante farouche aux accords de Münich, elle
a refusé de soutenir «le Partenariat National», seul
parti autorisé.
Exécutée en 1942 par les nazis à Kobylisy

Source : By Langhans Studio - Langhans Archiv Praha - wikimedia / Freepik

Marie Under

Estonie

Entrée dans l’UE : 2004

1883-1980

Poétesse, femme de lettres, couronnée par de nombreux
prix littéraires dans son pays
Animatrice du groupe littéraire «SIURU» au moment de
l’indépendance politique de la Lettonie
Exilée en Suède en 1944, ses oeuvres seront interdites
pendant l’occupation soviétique

Source : http://krzwlive.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=55&table=Persons / Freepik

Vilma Glücklich

Hongrie

Entrée dans l’UE : 2004

1872-1927

Militante pacifiste et l’une des principales figures du
Mouvement féministe Hongrois
Première femme hongroise admise dans une université
Co-fondatrice de la Ligue Internationale des femmes
pour la Paix et la Liberté (1915)
Exilée en Suisse à la chute de la République démocratique
hongroise (1918)

Source : https://nokert.hu/fri-20140627-1128/1197/8/glucklich-vilma-1872-1927-tanar-feminista-mozgalom-egyik-vezetoje / Freepik

Lettonie

Entrée dans l’UE : 2004

Sandra Kalniete

Femme politique et femme de lettres
Née au goulag (Togour-Russie) où sa famille avait été
déportée
Ministre des affaires étrangères (2002-2004)
Commissaire européenne à l’agriculture et au
développement rural
Députée européenne en 2009
Figure de la lutte pour l’indépendance de la Lettonie

Source : Par Foto-AG Gymnasium Melle, CC BY-SA 3.0, wikimedia / Freepik

Lituanie

Entrée dans l’UE : 2004

Dalia Grybauskaite

Femme politique, économiste de formation
Commissaire européenne à la programmation financière
et au budget (2004-2009)
Première femme élue présidente de la Lituanie
(12/7/2009 dès le 1er tour)

Source : By Algirdas at the Lithuanian language Wikipedia, CC BY-SA 3.0, wikimedia / Freepik

Malte

Entrée dans l’UE : 2004

Héléna Dalli

Femme politique, élue pour la première fois au Parlement
en 1996
Ministre des Affaires Européennes et de l’Egalité (marsjuin 2007)
Ministre du dialogue social, de la consommation et
des libertés civiles (legislature 2013-2017)
Sous sa direction, le gouvernement a adopté plusieurs
lois pour renforcer l’égalité et les droits humains, plaçant
Malte parmi les premiers états européens dans ce
domaine

Source : By EU2017EE Estonian Presidency - Jevgeni Ossinovski, Helena Dalli and Kaia Iva, CC BY 2.0, wikimedia / Freepik

Marie Sklodowska-Curie

Pologne

Entrée dans l’UE : 2004

1867-1934

Physicienne-chimiste, elle découvre le radium et le polonium
Première femme au monde à avoir reçu deux Prix Nobel :
Prix Nobel de physique en 1903 avec son époux Pierre
Curie, et Prix Nobel de chimie en 1911
Première femme en France directrice d’un laboratoire
universitaire et première femme professeure à la
Sorbonne

Source : By Henri Manuel (died 1947) - Christie’s, Public Domain, wikimedia / Freepik

Slovaquie

Entrée dans l’UE : 2004

Michaela Musilova

Astrobiologiste - Présidente de l’organisation spatiale
slovaque
A participé en 2018 à une mission de simulation de
la vie sur Mars sous la direction de la Nasa avec
quatre autres chercheurs de nationalités australienne,
anglaise et coréenne

Source : Tlačová agentúra Slovenskej republiky / Freepik

Ivana kobilca

Slovénie

Entrée dans l’UE : 2004

1861-1926

Artiste peintre appartenant au courant réaliste
La plus célèbre femme peintre de Slovénie et figure-clé du
développement artistique et culturel du pays
Membre de la Société Nationale des Beaux Arts de Paris
Son portrait figurait sur l’ancien billet de 5000 tolars avant
le passage à l’Euro

Source : https://1.bp.blogspot.com/-weVxdXGKUiQ/W-dQhEz3gYI/AAAAAAAGNmQ/viQxZns-04wEFshPUe06faNYPg1japH7gCLcBGAs/s1600/Ivana-Kobilca-Tutt%2527Art%2540-11.jpg / Freepik

Bulgarie

Entrée dans l’UE : 2007

Sylvie Vartan

Chanteuse
Symbole de la vague «yéyé» des années 60
«La Maritza» écrite en 1968 par Pierre Delanoé est la
chanson symbole de l’exode en France de sa famille
En 1990, elle crée avec son frère Eddie l’association
«Sylvie Vartan pour la Bulgarie» ayant pour but l’aide
à l’enfance oubliée

Source : Par Philippe Quaisse — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22783598/ Freepik

Ana Aslan

Roumanie

Entrée dans l’UE : 2007

1897-1988

Médecin roumain spécialiste en gérontologie
Membre honoraire du Centre Européen de recherches
médicales appliquées
Expérimente la procaïne et met en évidence
l’importance de cette molécule dans l’amélioration des
troubles dystrophiques liés à l’âge
De nombreuses personnalités auraient suivi un
traitement au Gérovital : de Gaulle, Dali, Kroutchev...

Source : Par Basch / Opdracht Anefo — [1] Dutch National Archives, The Hague, Fotocollectie Algemeen Nederlands Persbureau (ANEFO), 1945-1989 bekijk toegang 2.24.01.04 Bestanddeelnummer 923-5478, CC0, wikimedia / Freepik

Croatie

Entrée dans l’UE : 2013

Dubravka Ugresic

Ecrivaine
Lauréate de nombreux prix littéraires dont le Prix du
meilleur essai européen (1996) pour la «culture du
mensonge»
Opposée au nationalisme et à la haine ethnique

Source : Judith Jockel Amsterdam 2010 - http://www.dubravkaugresic.com/media/photos / Freepik

Royaume-Uni

1974-2016

Entrée dans l’UE : 1973

Helen Joanne Cox - "Jo Cox"

Députée du Parti travailliste
Soutien avec ardeur le maintien du Royaume-Uni
dans l’Union Européenne
Assassinée en 2016 par un Britannique d’extrême
droite pendant la campagne du BREXIT

Source : le Mirror
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Doyenne du Parlement Européen en 1979

Clara Zeltin

À l’origine de la journée de la Journée Internationale des Droits de la
Femme le 8 mars
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Betty Williams et Mairead Corrigan

Militantes pacifistes nord irlandaise - lauréates du prix Nobel de la
Paix en 1976

Europe

Princesse phénicienne, enlevée par Zeus qui s’étaient métamorphosé
en taureau blanc
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Sabine Zlatin

Résistante qui a fondé avec son mari en 1943, la colonie des Enfants
d’Izieu (Ain)
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