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Rendez-vous à la page 18

RELIE LES POINTS!
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Relie ces femmes à leur histoire et à leur photo
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Rendez-vous à la page 19

CHACUNE SON HISTOIRE

H.Olympe de Gouges

I.Amélia Earhart 

J.Helen Keller

K.Gertrud Stein 

L.Christine de Pisan
 
M.Artemisia Gentileschi 

N.Rosalind Elsie Franklin
 
O.Anne Bonny

1. Révolutionnaire, j’ai rédigé « la déclaration 
des droits de la femme et de la citoyenne » 
et j’ai milité pour l’abolition de l’esclavage. 

2. Je suis la première femme à avoir traversé 
l’Atlantique et le Pacifique en avion.

3. Sourde, aveugle et muette, j’ai obtenu un 
diplôme universitaire et j’ai rédigé une dou-
zaine d’ouvrages.

4. Poétesse, l’un de mes surnoms est « Sapho 
1900, sapho cent pour cent »

5. Sans moi, Picasso serait peut-être tombé 
dans l’oubli.

6. Je suis l’une des 1ères femmes de lettres 
françaises ayant vécu de sa plume.

7. Peintre, je suis la 1ère femme à avoir été 
acceptée à l’académie de dessin de Flo-
rence au XVIIe siècle.

8. J’ai inventé le 1er programme informatique 
avant même l’invention du premier ordina-
teur.

9. Sans moi, la structure de l’ADN serait peut-
être encore un mystère.

10. A bord du Revenge, j’ai fait trembler plus 
d’un pirate !

11. Médecin, féministe et très engagée politique-
ment, je me suis battue dès 1913 pour le droit 
à l’avortement.

12. Brillante philosophe, mathématicienne et 
pédagogue, je suis morte sauvagement 
assassinée en 415 après J.-C.

13. Ma détermination a fait de moi l’initiatrice 
du « mouvement des droits civiques » 
contre la ségrégation raciale aux USA.

14. Je suis une figure majeure du socialisme 
utopique et de la condition des femmes 
dans le monde au XIXe siècle.

15. Poétesse, je suis connue pour mes engage-
ments féministes et révolutionnaires en Chine.

A.Hypatie d’Alexandrie
 
B.Rosa Parks

C.Flora Tristan

D.Qiú Jin 

E.Madeleine Pelletier

F. Ada Lovelace

G.Renée Vivien
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AMAZONES

BUTCH

CAMIONNEUSE

COLLEUSE DE 
TIMBRES

DEPRAVEE

FEM

FEMINISTE

FRANGINE

GOUDOU

GOUINE

HYSTERIQUE

INVERTIE

SAPPHO

TRANS

MÉLI-MÉLO
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Rendez-vous à la page 24

Recherche les mots dans la grille ! ?
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À TOI DE REMPLIR
COLORIAGE
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si tu le peux !

Rendez-vous à la page 24

RETROUVE TON CHEMIN

Ré
po
ns
e
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PASSEZ-MOI L’EXPRESSION

Mademoiselle le Président, 

nous vous adressons toute notre admiration : forte comme un homme, vous 
gérez votre administration en bon père de famille, et nous ne doutons pas que 
vous méritiez votre place et n’avez pas couché pour réussir. Vous avez accepté 
ce poste sans pleurer comme une fille, sans faire la chochotte, et avez assuré 
virilement votre fonction. Au moment où nous vous l’avions proposé, nous ne 
savions pas si vous alliez accepter ou non ; en effet, l’homme propose, et la 
femme dispose...

Nous pensons à aménager vos horaires pour que vous puissiez profiter de votre 
famille : aller chercher à l’heure des mamans vos enfants à l’école maternelle, 
parce que c’est important pour eux de ne pas être délaissés... et vous pourrez 
ainsi assurer votre travail de fée du logis. Vous ferez ainsi honneur aux dames : 
reprenez votre vie de ménagère de moins de 50 ans, prenez soin de vous, faites 
vous coquette, épilez-vous régulièrement (il faut souffrir pour être belle, nous en 
sommes navrés) et délaissez cette vie de garçon manqué. 

Nous vous remercions pour votre engagement, nous vous invitons à être 
prudente sur la route du retour (car femme au volant, mort au tournant !), et à 
vous souvenir que derrière chaque grand homme se cache une femme (vous 
aurez donc tout loisir d’être une source d’inspiration pour votre conjoint !).

Même si nous n’avons pas les couilles de venir vous le dire en face (le sexe 
faible n’étant pas celui qu’on croit), nous vous adressons avec galanterie, 
Mademoiselle, tous nos sentiments les meilleurs.

Des expressions sexistes se sont glissées dans ce texte, 
sauras-tu les retrouver ?

Ré
po
ns
e

Rendez-vous à la page 25
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PLAISIR & PRÉVENTION

Vrai / Faux
1- FSF, ça veut dire Film de Science-Fiction Vrai / Faux
2- Il est conseillé de se laver la vulve trois fois par jour pour 
plus d’hygiène et limiter les risques de contamination Vrai / Faux

3- Les chlamydiae sont une IST qui ne se transmet que par 
relations sexuelles non protégées et par l’échange d’objets 
sexuels

4- Mieux vaut se retenir d’uriner après un rapport sexuel 
pendant une heure ou deux pour éviter toute inflammation

5- L’hépatite B se transmet par voie sexuelle

6- Il faut recouvrir tout objet sexuel d’un préservatif au 
début d’un rapport sexuel

Vrai / Faux

Vrai / Faux

Vrai / Faux
Vrai / Faux

7- Le papillomavirus est une infection très rare chez les 
femmes qui n’ont de rapports sexuels qu’avec des femmes 

8- Les lubrifiants type beurre ou vaseline sont 
conseillés si on utilise des objets sexuels recouverts 
de préservatifs

9- Le cunnilingus et l’anulingus, contrairement à d’autres 
pratiques, ne comportent pas de danger de transmission 

10- Une digue dentaire peut être fabriquée artisanalement, 
avec du cellophane pour micro-ondes ou du papier cuisson

Vrai / Faux

Vrai / Faux

Vrai / Faux

Vrai / Faux

Ré
po
ns
e

Rendez-vous à la page 26
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PLAISIR & PRÉVENTION SAME SAME BUT DIFFERENT
Le jeu des 7 différences

Rendez-vous à la page 27Ré
po
ns
e

Cette photo fut prise le 18 novembre 1910 à Londres, lors d’une journée appelée le « black Friday ». Ce 
jour-là, des centaines de « suffragettes » menées par Emmeline Pankhurst ont protesté contre l’abandon d’un 
projet de loi ouvrant le droit de vote aux femmes remplissant certaines conditions financières (environ 1 
million). Les manifestantes furent brutalisées par la police. Deux manifestantes moururent des suites de 
leurs blessures et environ 200 furent arrêtées.
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QUIZZ ???

1. En quelle année les françaises ont-elles voté pour la première fois ?

A.1944                   B.1945              C.1946

2. En quelle année une femme a eu l’autorisation de passer son bac pour la première 
fois ?

A.1944                   B.1945              C.1946

3. En quelle année se sont créées les gouines rouges ?

A.1969                  B.1971             C.1983

4. Quelle émission de radio a marqué la création du FHAR ?

A. Allo Ménie                  B. Allo Macha             C. Aujourd’hui Madame

5. En quelle année la Cour de Cassation a-t-elle reconnue pour la première fois « le 
viol entre époux »  ?

A.1974                B.1981            C.1990

6. Quand et où aura lieu la prochaine coupe du monde de Rugby ?

Réponse: …………………………..… 

7. Laquelle de ces disciplines olympiques demeure interdite aux femmes ?

A.Boxe               B.Football              C. Canoë

8. Complète ce slogan : « quand les femmes s’aiment …………………………..… »

9. Quel livre de Violette Leduc a été censuré en raison de scènes de sexe lesbien ?
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QUIZZ

Ré
po
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e

Rendez-vous à la page 28

?

10. Qui  a dit « les lesbiennes ne sont pas des femmes » ?
A. Christine Boutin               B. Monique Wittig           C. Judith Butler

11. Qui a dit « En France, si on est écrivain, être une femme c’est tout simplement 
donner  des verges pour se faire battre» ?
A.Violette Leduc            B.Simone de Beauvoir           C. Christine Ockrent

12. Complète ce slogan : « Les petites filles sages vont au paradis, les autres 
vont….. »

Réponse: …………………………..… 

13.  En quelle année, la mention du sexe apparaît-elle sur la carte d’indentité 
française?

A.1819                 B.1940             C.1988

14. En quelle année les femmes françaises ont-elles eu l’autorisation  de disposer de 
leurs biens et de travailler sans l’autorisation de leur mari ?

A.1905               B.1945            C.1965

15. En France, pour gagner un salaire équivalent à celui d’un homme, combien 
de jours supplémentaires une femme doit-elle travailler chaque année: 

A.27               B.9           C.79
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JEU DE LOIS

Pour jouer, découpe ton dé au dos du cahier
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Rendez-vous à la page 29

RÉBUS

SauraS-tu retrouVer 
ce Slogan FéminiSte ?
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RÉPONSES

JE DONNE 

MA LANGUE 

AU CHAT !
Mia

ou
?
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réPonSeS 

Les vulves sont cachées, ignorées, inexplorées. Elles ne sont pas un 
simple orifice, laid et honteux, comme le véhicule trop souvent cette 
société hétéronormée. Pourtant, rares sont les personnes qui savent 
vraiment à quoi elles ressemblent et comment elles fonctionnent, à 
l’intérieur comme à l’extérieur du corps.

Le clitoris, le vagin, les lèvres, externes et internes, restent tabou. Et 
plus encore, toute sexualité sans pénis est méprisée, sujette à tous 
les dénigrements, quand elle n’est pas tout simplement niée.

Il est grand temps que chacun-e se sente libre de se réapproprier sa 
propre vulve, cet organe fantastique et multidimensionnel !

N’hésitons pas à explorer notre vulve et/ou celles de nos partenaires 
! Partons en croisade, parlons-en à nos ami.e.s, demandons-leur qui 
saurait reconnaître sa vulve parmi 10 autres !

Certain-e-s d’entre nous pourront avoir envie de tenter une décou-
verte anatomique. Muni-e-s d’un miroir, ils/elles s’amuseront à trouver 
leur urètre, décapuchonner leur clitoris, fouiller leur vagin, tirer sur 
leurs poils, jouer avec leurs lèvres et s’émerveilleront des couleurs 
de leurs chairs. D’autres préfèreront peut-être s’adonner aux plaisirs 
de la masturbation, sourire à leur clitoris en érection et constater le 
gonflement de leurs lèvres internes. 

Et pourquoi pas, selon l’envie, saisir l’occasion de sentir et goûter la 
cyprine...

Le champ des possibles est devant nous, inventons, réinventons, 
réapproprions-nous nos vulves (si nous en avons) !

Ensemble, démystifions les vulves, montrons leur diversité, par-
lons-en autour de nous !

Soyons FièrEs!

FièrEs montre des vulves et continuera à les montrer, tant qu’il le 
faudra !

DESSINE-MOI UN CLITO

A SAVOIR : 

Etablissement de l’anatomie du 
clitoris : 1998

Première échographie du clitoris : 
2005
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réPonSeS 

CHACUNE SON HISTOIRE

1. Olympe de Gouges (1748 – 1793)
Issue de la petite bourgeoisie de l’Ancien Régime, mariée contre son gré et mère à ses 17 ans, 
rien ne prédestinait Marie Gouze à devenir celle qu’on connaîtra sous le nom d’Olympe de 
Gouges. A 18 ans, elle devient veuve et choisit délibérément ce qui sera sa vie à venir : ne plus 
se remarier, cultiver son français encore imparfait et s’illustrer dans les lettres et le théâtre. 
Son destin subversif ne s’arrêtera pas là ; humaniste, pionnière d’un féminisme qui ne di-
sait pas encore son nom, elle écrit en 1791 « La Déclaration des droits de la femme et de 
la citoyenne ». Polémiste, elle défend les laissés pour compte, dénonce notamment le co-
lonialisme, l’esclavage et le sexisme. N’oublions pas que la Révolution française, fondée 
sur la revendication de l’universalité des droits, a exclu des droits civiques la moitié de sa 
population : le 30 octobre 1793, La Législative entérine le fait que La Convention défausse 
les Françaises de leur statut de citoyennes. Militante active, son ultime dénonciation, via 
un collage dans Paris, sera de conspuer la personne de Robespierre : Olympe sera déca-
pitée sous la Terreur pour la franchise de son engagement civique et politique, pour avoir 
agi en citoyenne quand la nation ne lui reconnaissait pas ce statut.

2. Renée Vivien (1877 – 1909)
Née Pauline Mary Tarne, à Londres, d’une mère originaire des États-unis et d’un 
père britannique, elle deviendra pourtant une figure complexe de la poésie fran-
çaise du XIX° S. En effet, elle ne daignera jamais écrire en langue anglaise, qu’elle 
ne trouvait pas à son goût. Riche héritière, elle est à l’abri du besoin et se dédiera 
à la création littéraire. Helléniste pointue, lesbienne aux relations orageuses, elle se 
passionnera particulièrement pour l’œuvre des poétesses grecques de Mytilène – les 
« Kitharèdes » - et proposera une traduction nouvelle de leur œuvre. Cela participera 
à lui attirer le surnom de « Sapho 1900 ».  Endettée, consumée d’alcool, d’anorexie 
et de romantisme, son talent littéraire ne saura la sauver de ces écueils ; il semble 
même l’y conduire. Retrouvée morte chez elle à l’âge de 32 ans, on lira sur sa 
tombe sa propre épitaphe : « Voici donc mon âme ravie, / Car elle s’apaise et s’en-
dort / Ayant, pour l’amour de la Mort, / Pardonné ce crime : la Vie »

3. Christine de Pisan (1364-1430) 
Femme de lettres de l’époque médiévale, il nous reste bien peu d’éléments sur sa vie.
La profession de médecin de son père lui vaut d’être élevée à la cour du roi de France. A 15 ans, 
elle y épousera Etienne Castel, dont elle se retrouvera veuve dès le plus jeune âge. Confrontée 
aux difficultés financières, Christine prétendra se relever par sa seule plume. Allégorique, fidèle 
à la tradition médiévale, talentueuse, sa plume la fera vivre, son talent s’attirer la notoriété. Elle 
saura également dénoncer sa souffrance, les malheurs de la France et tout particulièrement de 
sa population féminine. Elle critiquera par exemple Le Roman de la Rose dont elle juge certains 
passages dégradants vis-à-vis des femmes.   

Réponse: 1-H;2-I;3-J;4-G;5-K;6-L;7-M;8-F;9-N;10-0;11-E;12-A;13-B;14-C;15-D
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4. Artemisia Gentileschi (1593 – 1652)
Née à Rome en 1593, Artemisia est la fille du peintre Orazio Lomi Gentileschi qui l’initie à 
la peinture. A 16 ans, elle est violée par son professeur de dessin, Agostino Tassi. Lors du 
procès qui l’oppose à Tassi, Artemisia est humiliée et mise au supplice, procédure courante 
à l’époque pour prouver l’innocence de la victime. On lui enserre les doigts dans des entre-
lacs, torture qui aurait pu la priver de la pratique de son métier. A l’issue du procès, Tassi est 
condamné à l’exil des états pontificaux mais ses protecteurs font révoquer sa sentence. Le 
lendemain du prononcé de la sentence, en novembre 1612, Orazio marie sa fille au peintre 
florentin Pietro Antonio Stiattesi, avec qui elle part s’installer à Florence. Pendant cette pé-
riode, elle reçoit plusieurs commandes du grand-duc de Toscane et elle est la 1ère femme 
à entrer à l’académie de dessin de Florence. Tout au long de sa vie, elle ne cessera jamais 
de peindre et d’améliorer son style. En 1630, elle s’établit à Naples et fréquente un groupe 
de peintres caravagesques, parmi lesquels Caracciolo et Stanzione. Puis en 1637, elle se 
rend en Angleterre, où son père travaille à la cour de Charles Ier. En 1641 elle retourne à 
Naples pour y rester jusqu’à sa mort.

réPonSeS 

5. Ada Lovelace (1815 – 1852)
Fille du poète Lord Byron, la jeune Augusta Ada King démontre un intérêt 
tout particulier pour les mathématiques. Ayant rencontré Charles Babbage, 
inventeur d’une calculatrice mécanique, elle donnera suite au premier algo-
rithme informatique publié. Elle serait ainsi la « première programmatrice » au 
monde ( la première geek ! ). En son honneur, le nom de « Ada » sera donné 
à un langage informatique développé à la fin du XX° S pour le ministère de la 
Défense des États-Unis. 

6. Rosalind Elsie Franklin (1920-1958)
Biologiste moléculaire britannique, ce sont ses travaux qui ont permis en 1953 
à James Watson et Francis Crick de mettre en évidence la structure en double 
hélice de l’ADN et d’ainsi recevoir le Prix Nobel de physiologie et médecine en 
1962. Un prix Nobel ne pouvant être attribué à titre posthume, Rosalind Elsie 
Franklin, décédée quatre ans auparavant, ne fait pas partie des lauréats…

7. Madeleine Pelletier (1874-1939)
Madeleine Pelletier est une femme hors du commun qui s’est instruite par ses 
propres moyens et a conquis de haute lutte un métier considéré comme « un 
métier d’homme » à l’époque : médecin. C’est une forte personnalité qui a 
défendu farouchement et sans compromis ses idées novatrices sur les rapports 
entre les sexes. Féministe d’avant-garde, elle a combattu pour l’accès égalitaire 
des femmes à la vie professionnelle et aux responsabilités politiques, ainsi qu’à 
la libre disposition de leur corps (contraception, avortement). C’est une militante 
ancrée à gauche qui s’est heurtée aux préjugés sexistes des hommes dans les 
divers partis où elle s’est inscrite.
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réPonSeS 

8. Hypatie d’Alexandrie  (360-415 av. J.-C.)
Hypatie est née aux environs de 360 apr. J.-C. Elle bénéficia de l’enseignement ma-
thématique de son père Theon d’Alexandrie, poursuivit sa formation à Athènes, avant 
de revenir s’installer à Alexandrie ; elle y tint des conférences publiques tout en proposant 
un enseignement privé à un cercle de disciples. Elle a rédigé de nombreux commentaires 
sur des œuvres de grands mathématiciens. Elle aurait également participé à l’édition 
des Canons astronomiques de Ptolémée. Excellente mathématicienne, Hypatie était 
une brillante pédagogue. Son enseignement mêlait sciences naturelles, mathématiques 
et philosophie, d’obédience néo-platonicienne. Sa science et son indéniable charisme font 
d’Hypatie une personnalité très en vue à Alexandrie, une personne de référence, fréquen-
tant les personnages les plus haut placés.
Un jour de mars 415 apr. J.-C., Hypatie est agressée devant sa porte par une horde de 
moines fanatiques. Ceux-ci la traînent dans une église où ils la mettent à nu et l’écorchent 
vive avec des tessons et des coquillages ; son corps est ensuite démembré et brûlé sur une 
colline proche. C’est probablement cette fin tragique qui va la faire échapper à l’oubli qu’ont 
connu d’autres femmes intellectuelles peut-être bien aussi brillantes que le fut Hypatie.

9. Rosa Parks (1913 - 2005) 
Rosa Parks est devenue célèbre le 1er décembre 1955 à Montgomery 
dans l’Alabama en refusant de céder sa place à un passager blanc dans un 
autobus. Arrêtée par la police, elle se voit infliger une amende de 15 dollars 
et fait appel de ce jugement. Un jeune pasteur noir, alors  inconnu, Martin 
Luther King, lance alors une campagne de protestation et boycott contre la 
compagnie de bus qui durera 381 jours. Un an plus tard, la Cour suprême 
casse les lois ségrégationnistes dans les bus, les déclarant anticonstitu-
tionnelles. La détermination de Rosa Parks est le début du mouvement des 
droits civiques contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis. 

10.  Amélia Earhart (1897 – 1937)
Née dans le Kansas, la jeune Amélia cherche dès le plus jeune âge à défier les 
normes : elle grimpe aux arbres et admire déjà les femmes qui surent s’imposer dans 
un domaine dit « masculin ». Si son premier contact avec un avion à ses 10 ans la 
laissa de marbre, sa première expérience du vol, une décennie plus tard, fut une ré-
vélation. Outre sa passion naissante, Amélia percevait l’aviation comme un domaine 
idéal afin de démontrer que les sexes étaient égaux au sein même de professions 
exigeant « intelligence, coordination, rapidité, calme, et volonté ». Un an plus tard, 
elle travaillait déjà afin d’économiser ; en 6 mois, elle eut de quoi s’acheter son pre-
mier appareil et pulvériser le record d’altitude féminin.  Elle épouse en 1931 George 
Putnam, mais considère le mariage davantage comme un « partenariat ». Son mari 
et elle travaillèrent alors de concert afin qu’Amélia puisse devenir la première femme 
à avoir jamais traversé l’Atlantique en solo, exploit qu’elle réalisa en 1932. Après de 
nombreux records battus toutes catégories, Amélia se sentit, à ses 40 ans, prête 
pour l’exploit ultime : être la première femme à effectuer un tour du monde en vol. 
Une étape lui était absolument nécessaire entre Lae et Hawaï – une piste les atten-
dait, elle et son coéquipier, sur la très mince île Howland, en plein Pacifique. Une 
météo nuageuse et des technologies d’époque encore trop peu précises auront joué 
contre les deux aviateurs qui n’atteignirent jamais cette île.
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11. Helen Adams Keller (1880 – 1968)
Une maladie juvénile la laisse dès ses 18 mois, aveugle et sourde, ainsi privée de tout 
moyen de communication. Il lui faudra 5 ans pour commencer à communiquer de nouveau par 
le biais de gestes avec sa famille. Sa rencontre avec Anne Sullivan qui lui apprendra à 
communiquer en formant des lettres à l’aide de ses mains, restera un épisode crucial. Mark 
Twain, admiratif, proposera de payer ses études universitaires qu’elle réussira brillamment. 
Elle devient ainsi le premier individu souffrant de surdité, mutisme et cécité à obtenir un 
diplôme universitaire. Elle s’engagera par la suite en politique et écrira essais comme ro-
mans. 

réPonSeS 

12. Gertrude Stein (1874 - 1946)
Née en Pennsylvanie, de parents émigrés juifs allemands, Gertrude Stein 
grandira en Californie. Après des études de psychologie, puis de médecine, 
elle part s’installer à Paris avec son frère. Grande mécène, passionnée de 
prose narrative, de syntaxe fragmentée et d‘avant-garde, elle trouvera dans 
le cubisme ce qu’elle nommera le « grand moment de la peinture ». Cette 
femme affranchie et irrévérencieuse, était connue pour son extravagance. 
Lors de la guerre, juive et lesbienne, on put dire de Gertrude Stein qu’elle 
collectionna dangereusement les griefs d’accusation aux yeux des nazis. Elle 
sut cependant échapper à leur joug grâce à la protection de Bernard Faÿ. 
Nous devons encore à son intuition artistique bien des œuvres et des ar-
tistes, Picasso en tête.

13. Flora Tristan  (1803 – 1844)
Née d’une mère française et d’un père aristocrate péruvien, la mort prématurée 
de ce dernier laisse la famille de Flora dans la misère. Devenue ouvrière coloriste, 
sa vie conjugale deviendra de même un enfer. En 1825, elle fuit son mari avec 
ses enfants. Celui-ci la poursuivra longtemps avant d’être condamné pour avoir 
tenté de la tuer. Sa condition d’ouvrière ainsi que son expérience conjugale auront 
probablement participé à développer la substance de ses convictions militantes à 
venir : féministe et socialiste, ses œuvres appelleront les ouvriers et les ouvrières 
à s’unir dans la lutte. Elle défendra avec poigne l’importance de l’instruction des 
femmes, de leur émancipation, et militera notamment en faveur de l’instauration 
du divorce. Elle ne se résoudra jamais à séparer son approche féministe de la 
question de l’émancipation du prolétariat, ayant mis en lumière que la question de 
l’oppression des femmes en était tout autant une problématique : « l’homme le plus 
opprimé peut opprimer un être, qui est sa femme ; [la femme] est la prolétaire du 
prolétaire même ». 
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14. Qiú Jǐn (1875 – 1907)
Née à Xiamen, elle s’installe avec son mari à Pékin à ses 21 ans. Elle y découvre 
alors de nouvelles perspectives : parmi elles, le goût de l’indépendance. Se 
développent ainsi ses convictions féministes et révolutionnaires. Femme de lettres, 
poétesse, elle sera aussi femme d’action. En désapprobation totale avec le 
sort réservé aux femmes sous la dynastie Qing, elle n’hésite pas à se travestir en 
homme et débute la pratique des arts martiaux. Elle laissera, en 1904, ses deux 
enfants, et ira poursuivre son parcours de révolutionnaire au Japon.  A son retour 
en Chine en 1907, elle développa un camp d’entrainement officieux. Son projet de 
révolution découvert, elle sera décapitée le 15 juillet 1907. Outre son combat contre 
la dynastie Qing, qui lui valut d’être considérée comme héroïne nationale, elle 
encouragea les femmes à l’indépendance morale et financière et dénonça le poids 
de certaines coutumes telles que le bandage de pieds des filles.

15. Anne Bonny (1698 – 1782)
Anne Cormac naît en 1698, fille illégitime d’un homme de loi irlandais et sa ser-
vante. Elle part très jeune pour les Bahamas avec son mari, James Bonny, marin, 
pirate à ses heures. Après que son mari a lâchement abandonné la piraterie pour 
se faire informateur secret, Anne, profondément déçue, s’enfuira avec le capitaine 
pirate Jack Rackham, son amant. Elle rejoindra alors son équipage, malgré un 
code de la piraterie opposé à la présence de femmes à bord. On raconte qu’elle 
ne renonça pas même à la piraterie lors de sa grossesse, mais laissa son enfant 
auprès d’amis à Cuba pour, au plus vite, reprendre sa vie d’aventure et d’abor-
dages. En 1720, un capitaine du gouverneur de Jamaïque capture leur navire ; 
tout l’équipage est condamné à mort mais Anne Bonny « plaide » la grossesse afin 
d’échapper à la potence. On ne sait avec certitude si elle put échapper à la prison 
comme à la pendaison, mais une des hypothèses est qu’elle survécut et ne mourut 
qu’à 80 ans passés.  
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MÉLI-MÉLOMéli-Mélo Fières 
 

P Y A D H F N H Y C R K T K X S L C T X 
B C C K E Y H Z V N F O F K A P C O J D 
U F R B T P K W E J Z F C X C A W L D T 
T A E U Q I R E T S Y H P A B R U L K H 
C W S U H C M A G Z K H M X U B B E P G 
H H W D B C M Q V F N I V S S M O U W U 
U J E A F Q W K C E O F U V K P V S N O 
M O G U T A N Z P N E T T G S K B E A D 
I N N U R Z I N N P E Q Z I E Y J D V U 
E N I U O G A E L N U R I Q N L L E E O 
T V H B T I U J H F G F Z U O G S T L G 
E U U G E S P G P H X E Q E Z R L I F T 
N W W H E T F Q Q W W K F S A U W M C D 
V Q H D K A S A P P H O A M M D X B T Q 
Y T Q T R Q T I Z O D V C J A P J R D G 
T R V F Q L N H N O V B U X P R F E M V 
P A Q R B I P H W I O R I E K P B S O Q 
I N V E R T I E G A M Y P T U E N G O C 
E S Y I S M Z X Z U Z E I Q C K O Y P A 
L I Q N J S J A D S S T F R A N G I N E 

 
 
 AMAZONES 
 BUTCH 
 CAMIONNEUSE 
 COLLEUSE DE TIMBRES 
 DEPRAVEE 

 FEM 
 FEMINISTE 

 FRANGINE 
 GOUDOU 
 GOUINE
 HYSTERIQUE 
 INVERTIE 
 SAPPHO 
 TRANS

 
RETROUVE TON CHEMIN

Réponse: Et non, malgré tous tes efforts tu ne peux pas aider le 
gouvernement à retrouver son courage politique ! Ce labyrinthe est 
un cul-de-sac !
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PASSEZ-MOI L’EXPRESSION

Mademoiselle le Président, 

nous vous adressons toute notre admiration : forte comme un homme, vous 
gérez votre administration en bon père de famille, et nous ne doutons pas que 
vous méritiez votre place et n’avez pas couché pour réussir. Vous avez accepté 
ce poste sans pleurer comme une fille, sans faire la chochotte, et avez assuré 
virilement votre fonction. Au moment où nous vous l’avions proposé, nous ne 
savions pas si vous alliez accepter ou non ; en effet, l’homme propose, et la 
femme dispose...

Nous pensons à aménager vos horaires pour que vous puissiez profiter de votre 
famille : aller chercher à l’heure des mamans vos enfants à l’école maternelle, 
parce que c’est important pour eux de ne pas être délaissés... et vous pourrez 
ainsi assurer votre travail de fée du logis. Vous ferez ainsi honneur aux 
dames : reprenez votre vie de ménagère de moins de 50 ans, prenez soin de 
vous, faites vous coquette, épilez-vous régulièrement (il faut souffrir pour être 
belle, nous en sommes navrés) et délaissez cette vie de garçon manqué. 

Nous vous remercions pour votre engagement, nous vous invitons à être 
prudente sur la route du retour (car femme au volant, mort au tournant !), et à 
vous souvenir que derrière chaque grand homme se cache une femme (vous 
aurez donc tout loisir d’être une source d’inspiration pour votre conjoint !).

Même si nous n’avons pas les couilles de venir vous le dire en face (le sexe 
faible n’étant pas celui qu’on croit), nous vous adressons avec galanterie, 
Mademoiselle, tous nos sentiments les meilleurs.
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1- FAUX : FSF est l’acronyme souvent utilisé pour abréger « Femmes ayant des relations 
Sexuelles avec des Femmes ». Attention, ce n’est pas un synonyme de lesbienne ! Il ne s’agit ici 
que de pratiques sexuelles, pas d’orientation sexuelle ou d’identité.

2- FAUX : Le milieu vaginal assure lui-même sa protection, il faut donc éviter tout excès de pro-
preté qui altérerait la flore vaginale et créerait les conditions favorables à certaines pathologies 
(comme les mycoses).

3- VRAI : Pour éviter leur transmission, protégez vos objets sexuels avec un préservatif, chan-
gez de préservatif avant tout échange, utilisez des gants en latex et des digues dentaires. Les 
signes possibles d’une chlamydiae sont des brûlures, des écoulements par le vagin ou l’anus, 
des douleurs au bas-ventre… C’est une IST qui peut être traitée à condition d’être détectée par 
prélèvement local.

4- FAUX. Au contraire, il est conseillé de boire et d’uriner après un rapport sexuel (pas d’urgence 
mais n’hésitez pas si l’envie s’en fait sentir…) afin d’éliminer les bactéries qui pourraient remon-
ter via l’urètre.

5- VRAI. Le plus fréquemment l’hépatite B se transmet par voie non-sexuelle (sang, salive, 
piercing, tatouage) mais la transmission sexuelle existe bel et bien avec cette IST 100 fois plus 
contagieuse que le VIH !

6- VRAI. Et ne pas oublier de changer de préservatif avant tout échange ! 

7- FAUX. Les papillomavirus (ou HPV) sont des virus (oui, il y en a plusieurs et certains favo-
risent l’apparition du cancer du col de l’utérus) très contagieux qui peuvent se transmettre par 
l’échange d’objets sexuels (voir réponse 6 !), par les doigts, par frottement sexe contre sexe… 
Le dépistage se fait par frottis et un vaccin existe, à condition d’avoir entre 14 et 23 ans et d’être 
avant ou pendant l’année qui suit le premier rapport sexuel.

8- FAUX. Les corps gras type beurre ou vaseline sont incompatibles avec le latex. Mieux vaut se 
fier aux lubrifiants à base d’eau ou de silicone, compatibles avec les objets sexuels, les protec-
tions en latex, et qui évitent toute irritation.

9- FAUX. Pour ne pas prendre de risque, protégez tout contact bouche-anus ou bouche-vulve 
avec une digue dentaire (mettez un peu de gel sur le côté en contact avec la vulve, posez la 
digue dentaire, et à vous de jouer…). Vous pouvez fabriquer une digue dentaire en découpant un 
carré de latex dans un préservatif externe ou interne.

10- FAUX. Vous pouvez en effet fabriquer une digue dentaire, mais préférez du latex (en découpant 
un préservatif), ou du film alimentaire n’allant PAS au micro-ondes (celui prévu pour le mi-
cro-ondes est poreux…).

Que vous ayiez tout bon ou tout faux, pensez à venir vérifier vos connaissances et à poser 
toutes vos questions : FièrEs organise régulièrement des ateliers « Plaisirs et prévention » 
animés par FloZif (Playnight Paris) et Coraline Delebarre (brochure « Tomber la culotte ») !

PLAISIR & PRÉVENTION
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QUIZZ
1.1945 ! Les Françaises ont le droit de voter depuis l’ordonnance du 21 avril 1944 qui stipule que « les femmes sont élec-
trices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes » mais elles ont voté pour la première fois le 29 avril 1945, à 
l’occasion des élections municipales. 
Alors que la France avait été l’un des premiers pays à instaurer le suffrage universel masculin, il faudra un long processus 
pour que ce droit soit étendu aux femmes. La France est loin d’avoir été précurseur en la matière. Parmi les pays ayant 
ouvert le droit de vote aux femmes avant la France on peut citer la Suède entre 1718 et 1771 puis en 1862, la Nouvelle-Zé-
lande en 1893, l’Australie en 1902, la Finlande en 1906, l’Arménie en 1921, la Mongolie en 1924, la Turquie en 1930, Cuba 
en 1934, etc.

2. Le 16 août 1861, l’Académie de Lyon décerne le Baccalauréat ès Lettres à une femme dont la candidature avait été refusée 
auparavant par l’Académie de Paris. À trente-sept ans, Julie-Victoire Daubié devient la première bachelière de France. Il lui fau-
dra encore plusieurs mois et l’intervention de l’impératrice Eugénie pour obtenir la remise effective de son diplôme. Le ministre 
de l’Instruction publique refusait de signer le diplôme au prétexte qu’il « ridiculiserait le ministère de l’Instruction publique ». Bien 
qu’elle ne puisse pas assister aux cours (l’examen était accessible aux femmes, mais les cours leur étaient encore interdits), elle 
réussira sa licence ès lettres le 28 octobre 1871 et deviendra également la première femme licenciée.

3. Les Gouines rouges se sont créées en avril 1971. Ces militantes étaient issues du Mouvement de Libération des Femmes, né 
environ 8 mois avant et du Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire, né un mois avant. Elles se sont créées avec la volonté 
de s’affirmer au cœur d’un double mouvement de révolte des femmes et des homosexuels : « notre place est à l’intersection 
des mouvements qui libéreront les femmes et les homosexuels. Le pouvoir que nous revendiquons est celui de nous réaliser » 
(Anne-Marie Grélois dans le n°12 de Tout). Elles se sont nommées « gouines rouges » en reprenant une insulte lancée par un 
passant lors d’une manifestation. 
« Il y a des homosexuelles sur la scène mais il y en a aussi dans la salle. Si nous montons sur scène, c’est parce que nous 
n’avons plus honte de nous. On nous a enfermées dans le silence, on nous a insultées parce que nous refusons de nous sou-
mettre à la loi des phallocrates et des hétéroflics. Nous sommes fondamentalement subversives. Nous sommes homosexuelles 
par choix de jouissance. Notre jouissance n’est ni une masturbation à deux, ni un infantilisme psychosexuel, ni une caricature 
des rapports hommes-femmes. Nous sommes créatures de jouissance en dehors de toute norme. Nous sommes lesbiennes, et 
nous sommes heureuses de l’être. »

4. L’émission de Ménie Grégoire du 10 mars 1971 en direct de la salle Pleyel à Paris est considérée comme l’acte fondateur du 
FHAR. Cette émission consacrée à « l’homosexualité, ce douloureux problème » fut interrompue par des militant-e-s (principale-
ment des lesbiennes issues du MLF) aux cris « nous demandons la liberté pour nous et vous ! », « battez-vous ! battez-vous ! ». 
Le FHAR s’est officiellement fondé à la suite de cette émission, même si ce groupe de militant-e-s se réunissait avant cela.
Transcription intégrale de l’émission : http://www.france.qrd.org/media/revue-h/001/probleme.html
Pour mieux connaître le F.H.A.R. vous pouvez lire le Rapport contre la normalité, une compilation de textes publiés en 1971 
présentés ainsi : « Certains de ces textes sont théoriques ou généraux; d’autres sont simplement des témoignages. Aucun 
d’entre eux ne peut représenter le F.H.A.R., certains peuvent être contradictoires, ils ne font que représenter l’état actuel de notre 
mouvement. Presque tous ont été écrits par des homosexuels hommes. Le F.H.A.R., qui veut unir lesbiennes et pédés, reflète 
cependant dans sa composition l’oppression des femmes contre laquelle il entend aussi lutter. Mais il est de fait que les hommes 
y sont actuellement en majorité. »

8. Quand les femmes s’aiment, les hommes ne récoltent pas 

5. Le 5 septembre 1990, la chambre criminelle de la cour de cassation a reconnu pour la première fois le crime de viol entre 
époux durant le mariage. Malgré cette jurisprudence, obtenir justice à la suite d’un viol conjugal reste très compliqué : il existe 
une « présomption de consentement » dans le cadre des relations sexuelles entre époux, il n’y a pas de témoins, les faits se 
passent généralement dans un lieu clos, etc. Par ailleurs, à la difficulté généralement rencontrée du « parole contre parole » 
s’ajoute une suspicion de vengeance.

 6. En France, 1er au 17 août 2014. Il s’agit de la coupe du monde de rugby féminine. Contrairement à la coupe du monde mas-
culine, elle ne bénéficie d’aucune véritable publicité ni d’aucun relai médiatique. Le sport féminin occupe aujourd’hui encore une 
place marginale dans les médias et peu d’épreuves sont retransmises à la télévision. On remarque également que la coupe du 
monde masculine est simplement nommée « coupe du monde». Une manière de sous-entendre que la seule coupe du monde 
est la coupe masculine et que la coupe du monde féminine est moins importante. Ce phénomène est présent dans la plupart des  
sports et participe à l’invisibilisation du sport féminin.

7. Le canoë. Si le Kayak est ouvert aux femmes, le canoë est une discipline réservée aux hommes au même titre que la lutte 
gréco-romaine. La première épreuve de football féminin aux jeux Olympiques date de 1996. La boxe, elle, a été ouverte aux 
femmes il y a seulement deux ans, lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012.
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RÉBUS
Réponse: Une femme sans homme, c’est comme un poisson sans bicyclette

10. Monique Wittig dans La Pensée Straight. Cet extrait de La Pensée Straight explicite cette formule : « “lesbienne” est le seul 
concept […] qui soit au-delà des catégories de sexe (femme et homme) parce que le sujet désigné (lesbienne) n’est pas une 
femme, ni économiquement, ni politiquement, ni idéologiquement », « car […] ce qui fait une femme, c’est une relation sociale 
particulière à un homme, relation que nous avons autrefois appelée de servage, relation qui implique des obligations person-
nelles et physiques aussi bien que des obligations économiques (“assignation à résidence”, corvée domestique, devoir conjugal, 
production d’enfants illimitée, etc.), relation à laquelle les lesbiennes échappent en refusant de devenir ou de rester hétéro-
sexuelles ».

11. Simone de Beauvoir dans La Force des Choses. L’auteure du Deuxième Sexe, connue pour sa célèbre phrasse « on ne 
naît pas femme on le devient» a été la cible de nombreux critiques et intellectuels suite à la parution de son essai.  Des propos 
sexistes, des attaques sur sa vie privée, certains critiques s’acharnait à la représenter comme une midinette, une femme hys-
térique afin de réduire la portée politique de ses propos. Certains prétendaient même que Sartre écrivait ses livres ! Simone de 
Beauvoir revient sur cette période dans se mémoires, notamment dans la Force des Choses.

12. « Les petites filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. »

13. En 1988, lors de la réforme de la carte d’identité. Auparavant seuls le nom, l’âge et la taille et l’adresse étaient mentionnés. 

14. Depuis 1965, suite à la réforme du régime matrimonial de 1965, les femmes peuvent ouvrir un compte bancaire, gérer leurs 
biens propres et exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari

15. 79 jours. Pour gagner un salaire équivalent à celui des hommes, les femmes doivent travailler 79 jours de plus par an.  En 
effet, l’écart de salaire entre les femmes et les hommes en France est encore aujourd’hui, de 27 % en moyenne, tous temps de 
travail confondus. 

Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 inscrit ce principe dans les principes 
fondamentaux de la République : « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, 
des droits égaux à ceux de l'homme ».

LE SAVIEZ-VOUS ?

9. En 1954 Gallimard publie «Ravages» de Violette Leduc... un roman autobiographique amputé de toute sa première partie, 150 
pages d’érotisme lesbien que le comité de lecture (uniquement masculin bien sûr) a jugées trop scandaleuses. Un «assassinat» 
pour Violette Leduc qui ne s’en remettra jamais. Publiée sous le titre «Thérèse et Isabelle» en 1966, cette partie ne se verra 
publiée dans sa version intégrale qu’en 2000.
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À propos de FièrEs
FièrEs est une association loi 1901 lesbienne, bi, trans féministe créée en 2013 et 
dont les objectifs sont de : visibiliser les lesbiennes et leurs luttes ; combattre l’hé-
térosexisme et les LGBT-phobies ; obtenir l’égalité des droits entre les hommes et 
les femmes, entre les cis et les trans et entre les hétéros et les LGB ; apporter un 
éclairage féministe sur les luttes LGBT et mener toutes les autres luttes féministes.

Contacts

http://fieres.wordpress.com

@AssoFierescontact.fieres@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook et Twitter
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Formulaire 2014 
Devenir un-E ami-E de FièrEs 

 
 

 
(Vos coordonnées ne seront pas communiquées et votre adresse postale n’est gardée qu’en 
cas d’envoi d’une éventuelle revue de l’association.) 

 
Informations personnelles 
 
Prénom : …………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………. 

Adresse email : ……………………………………………@ ……………………… 

Numéro de téléphone : ………………………………………………. 

Adresse postale :…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
Cocher si vous le souhaitez : 
 
 Je souhaite recevoir les infos relatives aux événements organisés par 
l’association 
 
 Je souhaite recevoir des informations relatives aux événements féministes 
et/ou LGBT non organisés par l’association 
 
 
Règlement 
 
Don pour soutien à l’association : …….. € (montant minimum : 20 €) 
 
Mode de règlement (entourer) : 

- espèces 
- chèque (à l’ordre de FièrEs, à envoyer à l’adresse suivante : FièrEs, MDA du IVe 

arrondissement, 38 boulevard Henri IV, 75004 Paris) 
 
 
 

Des remarques ? Des questions ? C’est ici : 
 
 
 

 
 
Fait le … / … / …      Signature : 

ADHÉSION
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jeu de loiS

bel      été 
Fabrique ton ProPre dé


