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es livres d’histoire nous retracent, entre autres, la vie
et les exploits des grands hommes qui ont façonné
les époques et relatent leurs manières de vivre et de penser.
Mais de cette histoire, pendant longtemps, les femmes ont été
absentes ou laissées dans l’ombre.
On savait peu à la fois de celles qui ont marqué l’histoire
et de leur condition au cours des siècles. Il aura fallu attendre,
en France, la gigantesque entreprise de Michelle Perrot et
George Duby pour connaître l’histoire des femmes en Occident.

Relater la vie et les combats de femmes exceptionnelles,
c’est ce que propose ce livre où l’on suit le parcours et le destin
parfois tragique de femmes hors-du-commun : Hypatie d’Alexandrie,
la mathématicienne, Amelia Earhart, l’aventurière, Marie Curie,
la physicienne ou Pina Bausch, la chorégraphe...
Elles ont vécu dans un passé plus ou moins lointain,
dans l’Antiquité, au Moyen Âge, au siècle dernier et certaines
sont nos contemporaines.
Aucun domaine ne leur est étranger : elles ont été reines,
savantes, artistes, profondément inspirées par leur foi, scientifiques,
aventurières ou femmes d’affaires…
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Ces femmes célèbres, parfois très jeunes, ont toutes fait
preuve de courage, de bravoure, de ténacité et d’audace pour
mener à bien leur mission. Elles sont passionnantes, attachantes
et ce livre nous les fait découvrir dans toutes leurs dimensions.
Qu’ont-elles en commun, ces femmes ?
Souvent l’environnement leur était hostile. Presque toujours,
elles ont dû braver les interdits et les idées reçues.
Presque toujours, elles ont combattu pour accomplir leur rêve,
leur passion ou agir selon ce qu’elles pensaient devoir faire
ou être juste. Ce sont des femmes d’exception qui ont apporté
une vision nouvelle dans leur domaine, dans un moment
de l’histoire.
Découvrez dans ce livre leur vie, leurs combats et tout ce qui
a animé leur volonté et leur audace. Ces récits sont autant
de leçons de vie et d’espoir pour nous tous, femmes, hommes
et enfants du xxie siècle.
Ces femmes sont admirables, suivez leur exemple !
Claudie Haigneré,
Présidente d’Universcience, établissement public
du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie
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