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Bienvenue à l’exposition  

« Portraits de femmes d’Europe » 
 

 

 

Cette exposition a été créée afin de mettre en valeur l’égalité entre les 

femmes et les hommes dans l’Europe et le monde entier. Elle dévoile six 

portraits de femmes européennes du XXème siècle qui ont lutté pour 

leurs droits et qui ont occupé des postes et des titres importants dans 

différents domaines de la société.  

Les photos de femmes sont présentées en noir blanc car la photo noir et 

blanc est par nature une interprétation de la réalité.  En cela, elle permet 

d’aller aux points essentiels des photos : la texture par exemple et de 

donner la priorité au message des portraits et non à la tonalité et 

l’ambiance des couleurs.  

Néanmoins, les défis restent importants et il est frappant de constater 

que la situation des femmes est dans tous les Etats membres de l’Union 

européenne, sans exception, toujours plus défavorable que celle des 

hommes dans des domaines tels que l’emploi, le niveau de 

rémunération ou la répartition des tâches familiales et domestiques.  

La Maison de l’Europe de Montpellier Centre d’Information Europe 

Directe LR, a voulu présenter cette exposition pour sensibiliser le grand 

public sur la question de la place des femmes dans la société et 

dénoncer  les stéréotypes et les inégalités entre les deux sexes.  

 

 



 

 

 

 

Maison de l’Europe de Montpellier 

CIED – LR 

 

La Maison de l'Europe de Montpellier est une association créée en 1983 

afin d’agir au quotidien pour sensibiliser au projet européen et informer 

le grand public sur les politiques et l'actualité de l'Union européenne.  

Depuis 2002, la Maison de l'Europe de Montpellier est un membre actif 

du réseau d'information EUROPE DIRECT de la Commission européenne 

et étend ses activités en vue de toucher un public plus large.   

Nous organisons des évènements grand public (conférences, débats, 

expositions), des évènements pour des publics spécifiques (réunions 

d'informations, colloques), nous participons à des manifestations (forum 

de l'emploi, Salon Etudiant), nous créons des outils pédagogiques et 

réalisons des animations (Temps périscolaires, collèges). Nous travaillons 

également avec le réseau de relais d’information sur l'Union européenne 

et les Points Europe. Nous animons en même temps, des réseaux de 

relais d’information Communication (site web, médias sociaux, 

émissions de radio, Media Corner) et nous accompagnons des porteurs 

de projets. 

 Ainsi, la Maison de l’Europe de Montpellier a créé cette exposition, 

« Portraits de femmes d’Europe », afin de rendre compte des progrès 

accomplis pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et 

des orientations en vue d’intégrer la dimension hommes-femmes dans 

les différentes politiques. 

 

 



 

 

 

L’exposition « Portraits de femmes 

d’Europe » 

Objectifs principaux 

 Un outil éducatif à destination des citoyens 

L’exposition illustre les progrès accomplis pour promouvoir l’égalité entre les 

hommes et les femmes et des orientations en vue d’intégrer la dimension hommes-

femmes dans les différentes politiques. Elle s’adresse à l’ensemble des citoyens 

indépendamment de l'âge. Elle présente la lutte des femmes pour obtenir l’égalité, 

les domaines où elles ont réussi dans la société et les inégalités qui existent encore, 

malgré les progrès.  

 Un support de dialogue pour constater la place actuelle  et les tendances 

récentes quant au degré d’intégration des femmes dans le processus de 

décision en Europe 

Source d’inspiration et de débats, il est envisageable grâce à cette exposition, 

d’animer des réunions et des conférences sur l’égalité hommes-femmes, d’observer 

à la fois les avancées et les points de blocage et de faire découvrir si la situation des 

femmes a vraiment évolué. Cette exposition peut également donner l’occasion 

d’engager des réflexions sur les actions de l’Union européenne visant à éliminer 

cette discrimination. 

Fiche technique 

 L'exposition «Portraits de femmes d’Europe» c'est : 

 8 panneaux de 42 x 59,4 cm  

 Conférence:  

L’association propose une conférence « L’Europe s’engage pour une réalité réelle 

entre les femmes et les hommes » de Monsieur Michel JULIEN BENVENUTO, 

membre du Conseil de l’Europe, pour approfondir le sujet.  

 Location de l'exposition : 

 Réservation par mail ou par téléphone : 

Maison de l'Europe de Montpellier, Centre d'Information Europe Direct LR 
Maison des Relations Internationales, Hôtel de Sully, 14, Descente en Barrat 

34000 Montpellier, Tel: 04 67 02 72 72, E-mail: europelr@europelr.eu 

mailto:europelr@europelr.eu


 

 

Contenu 
 

 L’exposition se décline en trois niveaux. Premièrement, un panneau 

d’explication de la journée des femmes et des luttes menées, puis six 

panneaux sur les portraits des femmes européennes dans les domaines où 

elles ont réussi et enfin un panneau sur les inégalités qui continuent à exister 

et les mesures prises par l’UE et le Conseil de l’Europe.   
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Les partenaires et soutiens 

L’Equipe remercie ses partenaires sans qui l’Exposition Photo et le Projet Sources de 
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Le Conseil de l’Europe et la Commission européenne.  
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Panneaux d’exposition 

 

 

Le 8 mars célèbre la « Journée internationale des droits de la 

femme ».  Officialisée par les Nations Unies en 1977, cette journée 

trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du 

début du XXème siècle, pour de meilleures conditions de travail et 

le droit de vote.  

La création d’une Journée internationale des femmes est 

proposée pour la première fois en 1910, lors de la conférence 

internationale des femmes socialistes, par Clara Zetkin, et s’inscrit 

alors dans une perspective révolutionnaire. 

La date n’est tout d’abord pas fixée, et ce n’est qu’à partir de 

1917, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg, que la 

tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la Journée 

internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier. 

La date est réinvestie avec le regain féministe des années 70 et la « Journée 

internationale des droits de la femme » est reconnue officiellement par l'Assemblée 

générale des Nations Unies en 1977, qui adopte une résolution proclamant la 

« Journée des Nations Unies pour le droit de la femme et la paix internationale », 

reconnaissant le rôle important de la femme dans les efforts de paix et dans le 

développement, puis en France en 1982.  

C’est une journée de manifestations à travers le monde : l’occasion de dresser le 

bilan des progrès réalisés sur la situation des femmes,  d’appeler à des changements 

et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par des femmes 

ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l’histoire de leur pays et de leur 

communauté.  

La Journée internationale des droits de la femme reste aujourd’hui d’une brûlante 

actualité. Car tant que l’égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, 

nous aurons besoin de la célébrer.  

Journée internationale des droits de la femme 



 

 

Lydia Emilie Florentine Jannsen connue 

par son nom de plume de Lydia Koidula 

(«Lydia de l'Aube») est une poétesse, 

écrivain et journaliste estonienne. Son 

père, Johann Voldemar Jannsen fonde le 

premier journal local de la ville de Pärnu 

en langue estonienne et ensuite le 

premier journal national en langue 

estonienne en 1864 qui s’intitulent  

Postimees (Le Courrier). Lydia Koidula 

écrit pour son père sur les deux journaux 

et publie également ses propres œuvres 

en anonyme, parce que l'écriture en 

Estonie, comme partout ailleurs en 

Europe, n'est pas considérée comme une 

carrière convenable pour une jeune 

femme respectable au milieu du XIXème 

siècle. Koidula est également considérée 

comme la «fondatrice du théâtre 

estonien» à travers ses activités 

théâtrales à la Société Vanemuine, fondée 

par les Jannsen à Tartu pour promouvoir 

la culture estonienne. Elle est la première 

à écrire des pièces originales en estonien 

et à aborder les aspects pratiques de la 

mise en scène et la production. En même 

temps, Koidula était la voix la plus 

éloquente de ces aspirations. Son œuvre 

« la rivière Mère », publiée en 1867, à 

l'époque de l’Éveil national lorsque le 

peuple estonien, libéré du servage en 

1866, commence à éprouver un 

sentiment de fierté dans la nation et 

aspire à l'autodétermination. Aujourd’hui, 

le Musée Lydia Koidula situé à Pärnu, et 

un monument qui lui est dédié au centre-

ville  donnent un aperçu de la vie et de 

l'œuvre de la poétesse, figure 

emblématique de l'Éveil national 

estonien.  Elle est décédée le 11 août 

1886 après une longue et douloureuse 

maladie. Son dernier poème est « Avant la 

mort, à l'Estonie! ».

 

 

Emmeline Pankhurst, est une femme 

politique britannique féministe. Née 

Emmeline Goulden elle grandit dans une 

famille dont les parents sont des activistes 

politiques et à l’âge de 14 ans, elle est 

présentée auprès du women's suffrage 

movement. Bien que ses parents l'aient 

encouragée à se préparer à la vie de 

femme et de mère, elle suit les cours de 

l'École normale, en France et elle se marie 

avec Richard Pankhurst, un avocat connu 

pour soutenir le droit électoral féministe. 

Elle crée avec son mari l’organisation 

Women's Franchise League qui 

recommande le droit de vote pour les 

femmes, ayant comme but principal de 

protéger le vote des femmes au cours des 

élections locales. Après le  décès de son 

mari en 1898, Emmeline fonde le  

 

Women's Social and Political Union 

(WSPU), qui a pour plaidoyer le droit de 

vote de toute femme dévouée aux 

«deeds, not words» ("des actes, pas des 

mots") le groupe se détache des partis 

politiques, puis se montre souvent opposé 

à ces derniers. Elle a organisé de 

nombreuses manifestations : grève de la 

faim ou bien encore couper les fils des 

télégraphes et elle est largement critiquée 

pour sa tactique militante, mais son 

action est reconnue comme un élément 

crucial pour l'obtention du droit de vote 

pour les femmes en Grande-Bretagne. Le 

droit de vote pour les femmes à partir de 

21 ans est obtenu un mois après sa mort

Lydia Koidula (1843-1886)     

Emmeline Pankhurst (1858-1928) 



 

 

Marie Curie est une physicienne et 

chimiste, d’origine polonaise naturalisée 

française. Pierre Curie — son époux — et 

Marie Curie reçoivent une moitié du prix 

Nobel de physique de 1903 (l'autre moitié 

est remise à Henri Becquerel) pour leurs 

recherches sur les radiations. En 1911, 

elle obtient le prix Nobel de chimie pour 

ses travaux sur le polonium et le radium. 

Scientifique d'exception, elle est la 

première femme à avoir reçu le prix 

Nobel, et à ce jour la seule femme à en 

avoir reçu deux. Elle reste à ce jour le seul 

lauréat à avoir été récompensé dans deux 

domaines scientifiques distincts (par la 

suite, et en dehors strictement des 

sciences, Linus Pauling obtint le prix Nobel 

de chimie en 1954 et le prix Nobel de la 

paix en 1962). 

Elle est également la première femme 

lauréate en 1903, avec son mari, de la 

médaille Davy pour ses travaux sur le 

radium. 

Malgré sa naturalisation française liée à 

son mariage, Marie Skłodowska-Curie 

(elle utilisait les deux noms) n'a jamais 

perdu le sentiment de son identité 

polonaise. Elle a ainsi appris à ses filles la 

langue polonaise et les a emmenées en 

Pologne plusieurs fois ; le nom de 

l'élément chimique polonium a aussi été 

choisi par Marie Skłodowska-Curie en 

hommage à la Pologne.

 

Maria Amalia Mercouri est née dans une 

famille de la grande bourgeoisie 

athénienne d’un grand-père qui fut maire 

d'Athènes et d’un  père député.  

Elle apprend l'anglais et le français et 

après 18 ans, elle s'inscrit à l'Institut 

dramatique du théâtre national d’Athènes 

et  commence une carrière de 

comédienne qui se déroule entre Athènes 

et Paris, travaillant notamment avec 

Marcel Achard. Le cinéaste grec Michael 

Cacoyannis, futur réalisateur de Zorba le 

grec (1964), lui offre son premier rôle au 

cinéma en 1955 dans Stella, film qui lui 

apporte d'emblée la notoriété. Peu après, 

elle rencontre le réalisateur américain en 

exil Jules Dassin, qui la fait tourner dans 

huit films et ils se marient en 1966. Le film 

Jamais le dimanche (1960) apporte au 

couple une grande renommée 

internationale. Pour ce film, Melina 

Mercouri reçoit le prix d’interprétation 

féminine au festival de Cannes et est 

nommée aux Oscars. 

Privée de ses droits civiques à la suite du 

coup d'État fomenté en Grèce par les 

colonels en 1967, Melina Mercouri s'exile 

en France. Dès la chute de la dictature, en 

1974, elle rentre en Grèce où elle entame 

une carrière politique. Elle est 

successivement députée du Mouvement 

socialiste panhellénique et ministre de la 

culture. Elle s'est battue pour le retour 

des frises du Parthénon exposées au 

British Museum. Dans le cadre du Conseil 

européen, elle crée, en 1985, le concept 

des capitales européennes de la culture. 

Conçue pour «contribuer au 

rapprochement des peuples européens», 

son idée était de désigner deux villes par 

an pour accueillir le théâtre de 

manifestations artistiques et mettre à 

l'honneur leur patrimoine historique et 

culturel.   

 

Marie Curie (1867-1934) 

Mélina Mercouri (1920-1994) 



 

 

Anne Frank, née en Allemagne, ayant 

vécu la majeure partie de sa vie aux Pays-

Bas. Adolescente allemande juive. A écrit 

un journal intime (Le Journal d'Anne 

Frank) alors qu'elle se cachait avec sa 

famille à Amsterdam pendant 

l'occupation allemande durant la Seconde 

Guerre mondiale dans le but d'éviter la 

Shoah. 

Sa famille quitte Francfort pour 

Amsterdam à la fin de l’année 1933 afin 

d'échapper aux persécutions nazies à 

l'encontre des Juifs qui se multiplient 

depuis l’arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. 

Alors que les dangers s'intensifient à 

Amsterdam occupé par les Allemands, les 

Frank se cachent dans un appartement 

secret. Anne a alors treize ans environ. 

Après deux ans passés dans ce refuge, le 

groupe est trahi et déporté vers les camps 

d'extermination nazis. Sept mois après 

son arrestation, Anne meurt du typhus 

dans le camp de Bergen-Belsen quelques 

jours après le décès de sa sœur Margot, et 

quelques semaines avant la libération du 

camp. 

Son père Otto, l'unique survivant du 

groupe, revient à Amsterdam à la fin de la 

guerre et apprend que le journal d'Anne 

dans lequel elle relate sa vision des 

événements depuis le 12 juin 1942 

jusqu'au 1er août 1944 a été préservé. 

Otto décide de la faire éditer en 

néerlandais en 1947 sous le titre Het 

Achterhuis. L'œuvre donne un point de 

vue intime et particulier sur la vie 

quotidienne pendant l'occupation par les 

nazis et ce journal d'une adolescente au 

destin tragique a fait d'Anne Frank l'une 

des victimes emblématiques de la Shoah. 

Ce journal traduit du néerlandais en de 

nombreuses langues est devenu l'un des 

livres les plus lus dans le monde et 

plusieurs films, pièces de théâtre et 

opéras en ont été tirés.

Marisa Bellisario fut diplômée en 

économie en 1959 de l'Université de 

Turin. Pendant son séjour à Milan,  elle 

devient diplômée d’électronique, 

travaillant comme programmatrice et par 

la suite à des applications commerciales 

pour Olivetti. En 1971, elle a occupé le 

poste de Directrice de la planification 

opérationnelle et en 1979, elle est 

devenue Présidente de "Olivetti 

Corporation of America". 

En 1981, elle assume la direction d'Italtel, 

grand groupe industriel paraétatique des 

entreprises, en crise grave de 

restructuration. Le plan qu’elle a suivi, 

comprenait le lancement de nouveaux 

projets et le remplacement de la 

direction.  Elle a transformé le groupe 

Italtel en une entreprise moderne. Sous sa 

direction elle a augmenté le chiffre 

d'affaires, produisant également un actif 

important. En 1984, elle participe à la 

Commission nationale pour l'égalité entre 

les hommes et les femmes, instituée par 

le Premier ministre Bettino Craxi, alors  

président de la section des nouvelles 

technologies.  

Elle reçoit le prix de sa propre Fondation, 

décerné chaque année à des femmes qui 

se sont distinguées dans le monde de 

l'entrepreneuriat en Italie. 

Marisa Bellisario (1935-1988) 

Anne Frank (1929-1945) 



 

 

 

 

L’égalité entre les femmes et les hommes est une 

valeur fondamentale de l’Union européenne. 

Sous l’action conjuguée de l’Union européenne, le 

Conseil de l’Europe et les Etats membres, la 

situation des hommes et des femmes en Europe 

s’est véritablement transformée dans nombre de 

domaines. Par exemple, le niveau d’éducation des 

femmes est aujourd’hui supérieur à celui des 

hommes.  

Néanmoins, les défis à surmonter restent 

importants. Les femmes restent sous-

représentées dans les postes à responsabilité 

dans nombreux domaines, alors qu’elles 

constituent près de la moitié de la main-d’œuvre 

et représentent plus de la moitié des diplômés 

fraîchement émoulus de l’université dans l’UE.   

Cette fiche met par exemple en évidence la 

situation défavorable des femmes dans tous les Etats membres, dans les domaines 

de la rémunération, de l’emploi, de la politique, de l’éducation.    

De son côté,  l’Union européenne et le Conseil de l’Europe agissent en faveur de 

l’égalité et de la reconnaissance des femmes dans la société, au niveau européen et 

mondial :  

Union européenne Conseil de l’Europe 

Traité de Rome Lutter contre les stéréotypes 

Traité d’Amsterdam Combattre les violences 

Charte des droits fondamentaux Égalité d’accès à la justice 

Actions sur le territoire (FSE) Participation équilibrée à la politique 

Financement des actions de l’ONU Intégration des questions d’égalité dans 

tous les domaines 

L’Union européenne, le Conseil de l’Europe et les Etats militent et 

agissent pour l’Egalite entre les hommes et les femmes  



 

 

                               

 

Rejoignez-nous! 

 

Suivre les activités de l’association  

Vous pouvez être informés de nos actions en devenant membre de 

l’association. Pour cela, il vous suffit de remplir la feuille d’adhésion.  

Devenir membre  

En remplissant la feuille d’adhésion à l’entrée ou en la téléchargeant sur 

notre site internet. 

Devenir bénévole  

Contactez-nous à l’adresse mail ci-dessous ou sur notre site. 

 

 

Contact 
Tel: 04 67 02 72 72 

E-mail: europelr@europelr.eu 

Site internet: www.europelr.eu 
 

mailto:europelr@europelr.eu

