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ÉDITO

Les années 60 et 70 ont été pour la jeunesse de France, l'âge de tous

les possibles. Cette jeunesse, née dans une France régie par les conventions
sociales et de l'industrialisation, mais aussi bercée par le plein-emploi et

la consommation de masse, a pu satisfaire sa soif de liberté. Cette jeunesse

était dynamique, enjouée et ambitieuse.

Néanmoins, depuis plusieurs décennies la situation de la jeunesse ne cesse
de s’aggraver. Le taux de chômage des jeunes s’accroit, de plus en plus

de jeunes vivent dans des situations précaires et le niveau scolaire diminue.

La jeunesse, surtout les jeunes filles et les jeunes femmes doivent affronter des

difficultés encore plus grandes parfois dès la période scolaire et surtout
au cours de leur vie professionnelle.

Pour ces raisons, j’ai décidé de créer l’initiative Inspirante qui réunit une

équipe de jeunes talents. Inspirante est destinée à valoriser le parcours

de réussite des femmes; afin de montrer à notre société et surtout à notre
jeunesse qu’elle peut s’inspirer de modèles et notamment de nombreuses

femmes qui ont su donner un véritable sens à leur réussite.

Carelle Moukémaha
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Institutions publiques
Anne-Marie Idrac

Edith Cresson



Elle a ainsi travaillé pendant vingt-ans dans

l’administration et notamment dans les do-

maines suivants: l’urbanisme, les trans-

ports, l’environnement, le logement.

Institutions publiques et Entreprises

© Sylvie Humbert

Diplômée de Sciences Po Paris et de l’École

Nationale d’Administration (ENA) promo-

tion Simone Weil, Anne-Marie Idrac est de-

puis longtemps attachée au service public

avec une envie de servir l’intérêt général.

Son parcours politique débute en 1995 lors-

qu’elle est nommée Secrétaire d’Etat aux

Transports au sein du Gouvernement

d’Alain Juppé sous la présidence de Jacques

Chirac.

5



Parmi les différentes fonctions politiques qu’elle a

pu exercer, Anne Marie Idrac a beaucoup apprécié

son mandat d’élue. En effet, en tant que députée*

de la troisième circonscription des Yvelines ou

encore Conseillère régionale d’Ile-de France, l’an-

cienne ministre a beaucoup apprécié le contact

avec les citoyens issus de tout milieu et lui témoi-

gnant leurs joies, leurs craintes, et surtout leurs

espoirs.

Assemblée Nationale- Hémicycle

(N.c) Personne élue par les citoyens qui
devient leur représentant au Parlement.

En France, le député siège à l’Assemblée
nationale.

Il n’y a jamais eu de journée type pour

l’ancienne Présidente directrice générale

de la RATP, puis de la SNCF.

Scanne ce QR CODE avec l’appareil photo
de ton portable et retrouve l’interview vidéo

d’Anne-Marie Idrac sur notre site internet !

Institutions publiques et Entreprises

Actuellement administrateur de quatre

sociétés (Bouygues, Air France, Total, Saint-

Gobain), et Présidente de France Logistique,

Anne-Marie Idrac est également engagée

auprès de l’ONG Alima destinée à soigner

les populations vulnérables dans les zones

de conflits.
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Après l’obtention de son baccalauréat,

Edith Cresson a souhaité faire des études

qui lui permettraient de travailler rapide-

ment. Elle choisit donc de faire HEC

(Hautes Etudes Commerciales). Une fois

diplômée, la future ministre travaille dans

différents cabinets de consultants, ce qui

lui plaisait car l’activité y était variée.

Institutions Publiques

© Ludovic Marin

C’est là que tout commence.

A ce moment de sa vie, elle ne pensait pas

un jour faire de la politique. C’est au cours

de la campagne présidentielle de François

Mitterrand qu’elle finit par s’y intéresser.

Edith Cresson est motivée par la prise

d’initiative dans ses missions, les débats et

les réunions. En 1971, elle devient

Secrétaire générale à la Jeunesse au Parti

socialiste.
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Maire de Thuré
1977

Député 
européenne

1979

Député française
1981 Maire de 

Châtellerault
1983

Ministre 
de l’Agriculture

1981 Ministre du Commerce 
extérieur et du 

Tourisme
1983

Ministre des Affaires Européennes
1988

Premier Ministre
1991

Les moments-clés du parcours politique 
d’Edith Cresson 

Edith Cresson témoigne qu’en tant que femme, il lui a été

très difficile d’exercer les missions dont elle était en

charge tout au long de son parcours politique. Elle de-

meure d’ailleurs à ce jour la seule femme à avoir été

nommée Premier ministre sous la Vème République fran-

çaise.

Scanne ce QR CODE avec l’appareil photo

de ton portable et retrouve l’interview vidéo

d’Edith Cresson sur notre site internet !

A la suite de sa vie politique, Edith Cresson

crée le réseau des Ecoles de la 2e Chance pour

venir en aide aux jeunes qui n’ont pas eu

l’opportunité d’étudier convenablement à l’E-

cole. Aujourd’hui, ces écoles accueillent plus

de 15 500 jeunes par an.

Hôtel de Matignon
© dominiopublico.gov.br

Institutions Publiques

En 1975, Edith Cresson se présente à l’élection partielle

de la deuxième circonscription de la Vienne. Elle est

battue de quelques voix seulement. Deux années plus

tard, elle est élue Maire de Thuré.
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Grandes Entreprises
Juliette Favre

Florence Trouche



Grandes Entreprises

Après l’obtention de son baccalauréat,

Juliette Favre entre en école d’in-

génieur. Au cours de ses études, elle

apprécie le travail en équipe et le fait

d’avoir à apporter des solutions ré-

pondant à différents types de pro-

blématiques. Elle devient Ingénieure

en mécanique et gère à ce titre des

projets. Après une première expé-

rience professionnelle dans l’industrie

du Tabac, Juliette Favre désire trouver

une entreprise correspondant davan-

tage à ses valeurs.

© essilorluxottica.com

En 2000, elle rejoint alors le groupe

français Essilor, fabricant de verres

correcteurs et d’équipements optique

ophtalmique.
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Grandes Entreprises

Juliette Favre intègre le groupe Essilor en tant qu’ingénieure pour aider à la production.

Elle est alors chargée de conduire des projets d’organisation et de support. En 2005,

elle rejoint le Département de la R&D (Recherche & Développement) comme Chef

de projets «Nouveaux Produits», puis s’expatrie à Singapour en 2007 pour assurer du

conseil technologique à̀ la distribution Asie-Pacifique. Enfin, elle part pour Bangkok en

2009 afin de prendre en charge les équipes d’ingénierie industrielle Asie.

En 2012, Juliette Favre revient en France

et devient Directrice industrielle. Elle conduit

alors le développement industriel des Instru-

ments et met en œuvre des nouvelles acti-

vités de service à forte valeur ajoutée, qui

s’appuient sur le service après-vente et la lo-

gistique.

Parallèlement à ses activités, Juliette Favre est

également présidente de l’association Valoptec

dont l’objet est de « contribuer à rappeler

la volonté éthique qui anime l'entreprise

Essilor, dans un souci d'équilibre entre droits

et devoirs de chacun ». L’association Valoptec

réunit plus de 10 000 salariés. A ce titre,

Juliette Favre est devenue administratrice

représentant les actionnaires salariés au sein

du groupe Essilor Luxottica.

© essilorluxottica.com

© essilor.com
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Grandes Entreprises

Diplômée de l’école de commerce Neo-

ma Business School, Florence Trouche

rêve depuis son plus jeune âge de tra-

vailler dans le domaine de la Publicité.

Elle débute son parcours professionnel

dans ce domaine en intégrant le groupe

Young & Rubicam, une agence de pu-

blicité. Elle poursuit son parcours en

dirigeant différentes agences de commu-

nication sur des métiers précurseurs

pendant une vingtaine d’années.

© Laetitia Duarte
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Grandes Entreprises

Au milieu des années 90, Florence Trouche tra-

vaille dans le *marketing opérationnel pour se diri-

ger ensuite vers le digital et plus particulièrement

dans le CRM (Customer Relationship Marketing).

A cette époque, c’est une manière de travailler qui

est totalement novatrice. Le CRM consiste à per-

sonnaliser pour les grandes marques, les relations

qu’elles ont avec leurs clients en se servant des da-

tas (données) consommateurs.

Le *marketing opérationnel regroupe
les moyens et les techniques a déployer en
vue d'atteindre les objectifs marketing
fixés.

Par la suite, Florence Trouche devient directrice générale

puis Chief Executive Officer de l’agence digitale Isobar

pendant 7 ans. Chez Isobar, la directrice générale accom-

pagnait les grandes marques françaises sur l’intégralité des

leviers digitaux (médias, Facebook, site internet).

En 2014, Florence Trouche rejoint le groupe Facebook en tant

que Business Director. La moitié de l’activité de la directrice

commerciale est consacrée à la rencontre de dirigeants et

dirigeantes d’entreprises afin de les informer sur le rôle des

plateformes du groupe Facebook et d’envisager avec eux

le développement de leur activité.

L’autre partie de l’activité de Florence Trouche est consacrée

à l’accompagnement de ses équipes notamment le dévelop-

pement professionnel de ses collaborateurs, la réalisation des

reportings (rapports) régionaux ou qui portent sur les struc-

tures de fonctionnement de l’entreprise Facebook.

Scanne ce QR CODE avec l’appareil photo de

ton portable et retrouve l’interview vidéo de

Florence Trouche sur notre site internet !

© isobar.com
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Sciences
Pascale Cossart

Françoise Combes



Microbiologie cellulaire

©  Institut Pasteur
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Diplômée d’une maitrise de Chimie et

d’une maîtrise de Biochimie à l’uni-

versité de Lille, Pascale Cossart décide

de partir aux Etats-Unis, à l’Université

de Georgetown où elle obtient un Mas-

ter of Science. Pascale Cossart revient

par la suite en France, cette fois à l’Ins-

titut Pasteur où elle décide d’y faire sa

thèse.



Directrice de l’unité de recherche des Interactions bactéries-

cellules à l’Institut Pasteur depuis 1991 et secrétaire perpétuel

à l’Académie des Sciences depuis 2016, Pascale Cossart a des se-

maines bien chargées. En effet, les lundi et mardi Pascale Cossart

est à plein temps à l’Académie des Sciences*. Elle y prépare

notamment les réunions auxquelles les membres de l’Académie

assistent. Pendant le reste de la semaine, Pascale Cossart est dans

son laboratoire pour échanger avec les différentes personnes

du laboratoire pour veiller au bon déroulé des projets, résoudre les

difficultés, rédiger des papiers etc.

Créée par Colbert en 1666, l’Académie 
des Sciences est une assemblée de 
scientifiques, choisis parmi les plus 
éminents spécialistes français et 
étrangers. Elle œuvre au partage 
de la science, soutient la Recherche 
et formules des recommandations. 

Prix reçus par Pascale Cossart (liste non exhaustive)

• Prix Unesco Carlos J.Finlay pour la microbiologie

• Médaille Louis Rapkine

• Prix L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la Sciences

• Prix de recherche fondamentale de l’Inserm, 

• Médaille de prestige de l’Institut Cochin

• Prix Louis-Jeantet de médecine

• Prix Balzan

Ses travaux scientifiques portent sur l’étude des

mécanismes impliqués dans les infections bacté-

riennes, notamment celles dues à des bactéries

intracellulaires, Pascale Cossart a également lan-

cé une nouvelle discipline appelée la "micro-

biologie cellulaire", et mis en lumière de nom-

breuses stratégies utilisées par les bactéries lors

de l’infection. Ses travaux actuels portent aussi

sur l’étude des régulations dépendantes de l’ARN

chez les bactéries, et sur l’exploration des modi-

fications épigénétiques lors de l’infection.

Microbiologie cellulaire 16



Diplômée de l’école Normale Su-

périeure, Françoise Combes a fait

quatre années d’études en phy-

sique avant de s’intéresser à l’as-

trophysique: l’origine de l’univers,

la cosmologie, la compréhension

de la formation des étoiles et donc

des galaxies. Passionnée par cette

spécialité, Françoise Combes

choisit de faire une thèse en as-

trophysique.

Astrophysique

© Bruno Lévy
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Astrophysique

Au début de sa carrière, Françoise Combes devait beaucoup voyager pour réaliser les différentes

observations de galaxies. En effet, seuls les Etats-Unis disposaient de télescopes millimétriques.

Ainsi, elle pouvait observer la formation des étoiles dans les galaxies à partir de nuages moléculaires

qui sont le berceau de la formation de l’étoile. Finalement, Françoise Combes finit par en faire une thèse

d’Etat, qui est une plus grande thèse que la thèse classique. Aujourd’hui, elle note que sa profession

a totalement changé. On peut effectivement réaliser des observations directement de son bureau,

donc à distance et envoyer des ordres directement depuis son ordinateur. Elle n’a donc plus besoin

de voyager autant.

Aujourd’hui astrophysicienne et membre de

l’Académie des Sciences, Françoise Combes

considère que la question de l’égalité entre

les femmes et les hommes a beaucoup

évolué. A titre d’exemple, l’Union nationale

astrophysique qui organise des colloques

veille à ce qu’il y ait une parité parmi

les intervenants. De plus, nous pouvons

noter que des aides financières existent

et sont mises en place à destination des

femmes lorsque celles-ci n’ont pas tous les

crédits et budgets nécessaires dans leurs la-

boratoires.

Scanne ce QR CODE avec l’appareil photo de
ton portable et retrouve l’interview vidéo de

Françoise Combes sur notre site internet !
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Entreprendre

Céline Lazorthes

Fany Péchiodat



Suite à l’obtention de son baccalauréat en

2001, Céline Lazorthes a fait deux années

en classes préparatoires Maths sup- Maths

spé, avant de poursuivre ses études

à l’Université. Diplômée d’un Master 2

de Gestion de projets informatiques,

elle termine son parcours d’études à HEC

en faisant un 3ème Cycle et obtient

un nouveau Master intitulé « Management

et Nouvelles Technologies ».

Entreprendre

© Madamn
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Céline Lazorthes connait sa toute première expérience professionnelle très jeune à savoir à l’âge de

14 ans. C’est ensuite en parallèle de l’université que la future entrepreneuse poursuit son parcours

professionnel cette fois-ci directement en lien avec son parcours d’études. En effet, Céline Lazorthes

commence à travailler dans une agence de communication pendant un an avant d’intégrer une start-up

durant une année également. Elle estime que ces expériences professionnelles arrivées très tôt dans

sa vie lui ont donné la possibilité de devenir indépendante financièrement et de mettre en exergue

les compétences apprises à l’Ecole afin de les utiliser dans le monde professionnel.

L’histoire de Leetchi

L’idée de Leetchi lui vient durant son année d’études

à HEC. Céline Lazorthes est à ce moment-là

en charge du week-end d’intégration de sa promotion.

Chaque étudiant devait contribuer à hauteur de 40

euros pour le week-end. Céline cherche alors un site

internet permettant de collecter de l’argent en ligne,

mais elle se rend compte que ce site n’existe pas.

Cette idée ne la quitte pas jusqu’à la fin

de sa formation. Une fois sortie d’école, Céline

Lazorthes décide alors de créer son entreprise et son

emploi. Vous connaissez alors la suite de l’histoire.

Scanne ce QR CODE avec l’appareil photo de
ton portable et retrouve l’interview vidéo de

Céline Lazorthes sur notre site internet !

Entreprendre 21



Entreprendre

Diplômée d'un Master de l’Ecole de com-

merce ESCP EAP en 2001, Fany Péchiodat

connait sa première expérience profes-

sionnelle chez l’Oréal en tant que Chef de

produit international sénior.

© cocosteaparty.com

En 2006, elle devient Chef de marque

innovation-nouveaux produits au sein de

l’entreprise Parfums Jean Paul Gaultier.

Deux années après, Fany Péchiodat fonde

le désormais très célèbre My Little Paris.

22



Entreprendre

My Little Paris est née de l’initiative prise par Fany Péchiodat

de partager via une newsletter les idées et les bonnes adresses que

l’on peut trouver à Paris. Cette newsletter, la créatrice l’envoie à 50

de ses amies. Elle sera ensuite très rapidement rediffusée grâce au

bouche-à-oreille. La newsletter devient un véritable succès et se

retrouve déclinée par la suite sous d'autres thématiques comme le

mariage, la maternité, les livres, avec My Little Wedding, My Little

Kids et My Little Book Club et également à d’autres villes comme

Lyon et Marseille. My Little Paris fédère aujourd'hui une com-

munauté de plus de 3 millions d’abonnés.

En 2011, le groupe s’est spécialisé dans

l'e-commerce en lançant My Little Box.

Les box sont des boîtes surprises vendues par

abonnement, avec des produits de beauté ou

des accessoires. Chaque mois, ce sont

des centaines de milliers d’abonnés qui reçoi-

vent leur box sur un thème différent. My

Little Box est un véritable succès !

En 2013, le groupe Aufeminin.com annonce le rachat de My Little Paris pour 65 millions d’euros.

Auféminin et My Little Paris souhaitent avec cet investissement se renforcer à l’international.

Fany Péchiodat, précise alors auprès du média Frenchweb « L’addition de nos forces va nous permettre
de continuer à grandir tant en France qu’à l’international. Nous portons tous la même vision : l’idée que
grâce au web, on peut être à la fois artisanal et innovant, petit et mondial, high-tech et home-made.
C’est ce qui anime notre équipe au quotidien et que je continuerai à insuffler » .

Par la suite, Fany Péchiodat se lance dans le cosmétique avec Seasonly, une marque

de crèmes pour le visage qui propose des soins du visage personnalisés en fonction

de son mode de vie et de la saison.

Aujourd’hui, la célèbre entrepreneuse est également engagée dans plusieurs projets favorisant l'accès 

à l'entrepreneuriat. Elle participe aussi à des initiatives permettant le développement 

de l’entreprenariat dans les quartiers les moins favorisés. 

Exemple de Box
© mylittlebox.fr

Logo de My Little Paris
© mylittleparis.com

© seasonly.fr
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Arts : Mode et Gastronomie

Jeanne Lanvin

Stéphanie Le Quellec



Mode

Née en 1867, d’origine modeste, Jeanne

Lanvin commence à travailler dès son

adolescence comme modiste. Son sens

pointu et naturel des affaires et du mar-

keting lui a permis de financer son activité

dans l’univers de la mode. C’est à l’âge de

22 ans que Jeanne Lanvin ouvre sa pre-

mière boutique. Tout juste sortie de son

apprentissage, la jeune couturière fascine

déjà la société par son incroyable talent.

La désormais célèbre créatrice sera à l’ori-

gine de la plus ancienne maison de cou-

ture, toujours en activité, qui célèbre en

2021 sa 132ème bougie.
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Mode

C’est en 1889 que Jeanne Lanvin ouvre son

premier commerce, une petite boutique située à

Paris. Cette boutique deviendra au vingtième

siècle, un véritable empire dans l’univers de la mo-

de, de la couture, de la création et du luxe.

En 1893, la créatrice installe la maison

de mode qui porte son nom « Lanvin Mode ».

Jeanne Lanvin était animée d’un désir hors du commun de rendre les femmes belles et de leur donner 

accès à des créations qui répondent à leurs besoins d’épanouissement personnel.

La naissance de sa fille Marguerite en 1897, a été un déclic pour

Jeanne Lanvin. Cet événement va bouleverser sa vie. Sa fille

unique devient sa muse, celle qui lui inspire de nouvelles voies

de progrès pour sa maison de Haute couture. C’est pour

Marguerite que Jeanne Lanvin crée des vêtements, pour la jeune

fille, puis pour la jeune femme. L’élégante fille de Jeanne Lanvin

se fait distinguer par les mères de ses amies qui deviennent

à leur tour, clientes de la Maison de couture Lanvin.

Forte de sa réussite, la couturière lance “Lanvin Parfums” en 1924.

Pour elle, c’est une évidence, le parfum est un accessoire indispensable

pour la toilette d’une femme. Pour fêter les 30 ans de sa fille, elle a créé

le parfum Arpège, qui connaît un immense succès. Ce parfum est le sym-

bole de l’amour divin qu’elle a pour sa fille. Ce succès Jeanne Lanvin

le développe en se lançant dans la Décoration, avant de proposer une nou-

velle collection pour hommes. Ce sont les Années folles 1930, et la désor-

mais célèbre créatrice règne à la tête d'un empire.

Marguerite Lanvin

© MAD, Paris
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Le succès est immédiat et les Parisiennes

sont fascinées par ses créations.



Gastronomie

Stéphanie Le Quellec est depuis tou-

jours passionnée de cuisine. Diplômée

d’un BTS du Lycée hôtelier Albert-de-

Mun de Paris, la célèbre cheffe débute

sa carrière en 2001 en intégrant

le restaurant Le Cinq du palace George

V situé à Paris.

©  Vincent Isore -Maxppp

Elle est alors formée par Philippe

Legendre, Meilleur ouvrier de France.

Elle gravit rapidement les échelons et

finit par devenir sous-cheffe du res-

taurant aux côtés du Chef double-

ment étoilé Eric Briffard.
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Gastronomie

En 2006, Stéphanie Le Quellec quitte Paris pour

aller dans le Var. Elle travaille au domaine

de Terre Blanche pour le groupe Four Seasons

aux côtés de Philippe Jourdin, Meilleur ouvrier

de France.

En 2011, la cheffe se fait connaître du grand

public en gagnant la seconde saison du célè-

bre concours de cuisine Top Chef diffusé

sur la chaîne de télévision M6.

En 2013, elle poursuit sa carrière et travaille comme cheffe de « La Scène », le restaurant de l’Hôtel parisien

le Prince de Galles. Elle y décrochera une première étoile en 2014 puis une seconde en 2019. L’Hôtel décide

pourtant de fermer le restaurant. Stéphanie Le Quellec ouvre alors sa propre Scène, avenue Matignon dans

le huitième arrondissement de Paris. Seulement quatre mois après l’ouverture de son restaurant,

elle se voit décerner deux étoiles au guide Michelin.

En décembre 2020, la cheffe étoilée se lance dans

une nouvelle aventure en ouvrant MAM dans le 17ème

arrondissement de la capitale. Epicerie fine mais

également véritable pâtisserie, MAM est une maison de

cuisine qui se définit comme un traiteur nouvelle

génération.

© Public.fr

© Benoît Linero

©  terreblanche.com
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Elles ont fait l’Histoire

Née en 1804, George Sand de son

vrai nom Amantine Aurore Lucile

Dupin de Francueil, par maria-

ge baronne Dudevant, est une cé-

lèbre écrivain de romans et de

pièces de théâtre. Epistolière, criti-

que littéraire et journaliste George

Sand aura écrit plus de 70 romans

et 50 volumes d'œuvres diverses

dont des nouvelles, des contes,

des pièces de théâtre et des textes

politiques.

©  Hulton-Deutsch Collection
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Elles ont fait l’Histoire

L'auteure romantique George Sand a subverti les rôles sociaux

de genre tant dans sa vie quotidienne que dans ses écrits.

Du travestissement en public au divorce de son mari, en passant

par de nombreuses liaisons amoureuses, Sand a totalement

rejeté le conformisme des genres de son siècle et ce dans sa

propre vie.

Ses œuvres de fiction ont remis en

question les concepts de genre et ont

mis en scène la condition féminine afin

de la critiquer avec ferveur. Tout en

étant membre du romantisme, Sand

s'est démarquée de ses pairs en

manipulant des éléments du genre

pour créer des héroïnes fortes et en

mettant l'accent sur leur lutte contre

la société.

Ses œuvres les plus connues

Indiana, 1832

La Mare au diable, 1846

François le Champi, 1848

La Petite Fadette, 1849

Histoire de ma vie, 1855

Aujourd’hui encore, George Sand devrait rester en

mémoire de la femme du XXIème siècle, elle qui à son

époque scandalisait le public en s'habillant comme

un homme et en se livrant à des activités masculines,

tels que l'équitation, la chasse et la consommation

de tabac en public.

Pour la célèbre romancière, la femme ne se voit pas

comme un homme, elle se voit comme une personne

humaine égale à l’homme, et cela transcende sa vision

de la place des femmes dans la société.

Portrait de George Sand par Auguste 
Charpentier (1838) coll. Musée de la 

vie romantique, à Paris.
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Membre du syndicat de la Magis-

trature, elle est en 1970, la première

femme secrétaire générale du Con-

seil supérieur de la Magistrature

avant de devenir l’une des per-

sonnalités politiques françaises les

plus remarquables du XXème siècle.

Elles ont fait l’Histoire

Diplômée d’une Licence en droit à

la Faculté de Droit de Paris, et de

l’Ecole Sciences Po Paris, Simone

Veil réussit avec succès le concours

d’entrée à la Magistrature.
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En 1974, Simone Veil est nommée Ministre de la santé au sein

du gouvernement de Jacques Chirac, sous la présidence de Valéry

Giscard d’Estaing. Elle devient alors la deuxième femme

à exercer cette fonction après Germaine Poinso-Chapuis

en 1947. Simone Veil est alors chargée de porter la loi sur

l’interruption volontaire de grossesse qui viendra dépénaliser

l’avortement. Cette loi entre en vigueur le 17 janvier 1975.

La Ministre qui par ailleurs avait été victime d’injures et

de menaces pour avoir porté cette loi déclarera « Pour les femmes

l’avortement n’est jamais une victoire ».

En 1979, Simone Veil devient députée européenne et est élue

Présidente du Parlement européen. À cette époque le Par-

lement européen a peu de pouvoirs. L’eurodéputée parvient à

lui donner plus de visibilité notamment en ce qui concerne les

droits de l'homme. A ce titre, Simone Veil soutient par

ailleurs la proposition d'Yvette Roudy de créer une Com-

mission des droits des femmes. En 1981, elle reçoit le prix

International Charlemagne venant récompenser son engage-

ment pour l’unification européenne.

En 1993, Simone Veil est nommée ministre des Affaires Sociales,

de la Santé et de la Ville dans le gouvernement Édouard Balladur sous

la présidence de François Mitterrand.

De 2001 à 2007, l’ancienne Ministre préside la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dont elle est

par la suite présidente d'honneur. Exemple de résilience, elle accepte en 2004 de retourner

à Auschwitz avec cinq de ses petits-enfants.

En 2008, Simone Veil devient membre de l’Académie française. Elle sera

reçue sous la coupole de l’Institut de France en 2010, en présence

du Président de la République Nicolas Sarkozy. Le célèbre écrivain Jean

d’Ormesson prononcera le discours de réception.

Académie française

Simone Veil à l'assemblée nationale 
en 1974 © Getty

© Getty / Frederic Reglain
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« Simone Veil a marqué le XXème siècle, de par sa stature, son vécu,
sa franchise et les combats politiques et citoyens qu’elle a menées
notamment pour les femmes. Elle a marqué les institutions de la Vème

République en s’engageant au nom du passé pour l’Avenir ».

Témoignage de Franck Serfati, Avocat à la Cour



Réponses
1. 20%, ce résultat est en baisse malheureusement. En 2019, il y avait 38% de femmes 

intervenant à la télévision en tant qu’experte. 

2. Cadres ! En 2016 l’écart de salaires entre les femmes et les hommes est de 20,16% chez les 

cadres. 

3. 27,2%

4. 12 : Anne Hidalgo (Paris), Johanna Rolland (Nantes), Martine Aubry (Lille), Jeanne Barseghian

à Strasbourg, Michèle Rubirola(anciennement Maire de Marseille), MaiderArosteguy(Biarritz), 

Anne Vignot (Besançon), Léonore Moncond’huy(Poitiers), Nathalie Appéré(Rennes), Brigitte 

Fouré(Amiens), Michèle Lutz (Mulhouse), 

Maryse Joissains-Masini(Aix-en-Provence)

5. 1, il s’agit d’Edith Cresson sous la présidence de François Mitterrand

6. 37% en 2016, contre 30% en 2013 et 12% en 2010

7. 65%

A vous de jouer ! 

1. Quelle a été la part de femmes expertes intervenant 

à la télévision en 2020 ?

2. L’écart de salaires entre les femmes est-elle plus importante

dans la catégorie : des ouvriers, des employés, des professions

intermédiaires ou des cadres ?

3. Quelle est la part de femmes parmi les dirigeants d’entreprises ?

4. Combien de femmes ont été élues Maire dans les villes de plus 

de 100 000 habitants en 2020 ?

5. Combien y a-t-il eu de femmes Premier Ministre sous la Vème République ? 

6. Quelle est la part de femmes siégeant dans les Conseils d’administration 

des entreprises en 2020 ?

7. Quelle est la part de femmes directrices parmi les orchestres ?

Jeu
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