ASBL, Maison de l’Initiative Citoyenne
VZW, Huis van de Burgerlijk Initiatief

« Un Jour-Une Femme : mars, un mois d’hommage aux femmes »
En 2015, l’association sans but lucratif belge, Maison de l’Initiative Citoyenne, a décidé de célébrer les
femmes, durant tout le mois de Mars et pas seulement à la journée du 8 Mars. Le mois de mars est ainsi devenu
un mois d’hommage aux femmes, d’ici et d’ailleurs et de toutes les époques. Pour ce faire, L’Asbl MIC édite un
calendrier présentant, du 1er au 31 Mars, une femme qui par sa vie et son engagement a marqué le progrès
social et humain ou contribué à la cause des femmes.
« Les femmes sont confrontées à tant d’obstacles, de défis et de stéréotypes dans leur vie sociale,
professionnelle, et familiale. Pour faire donc aboutir la cause des femmes, il faut une convergence sans faille de
toutes et de tous. La lutte pour cette cause ne se limite pas à une simple mobilisation occasionnelle des femmes,
mais une large alliance permanente ;
- des hommes politiques et des parents qui prennent des décisions au nom des enfants.
- des médias qui impactent et sensibilisent plus facilement à la question du genre (présentation des modèles forts
les dessins animés, les films et la culture).
- des enseignant.es, formatrices et formateurs.
« Persuadée que le succès d’une personne, dans n’importe quel domaine, ne dépend pas de son sexe »1, l’Asbl
MIC, dans le cadre de la réédition de son calendrier d’hommage aux femmes, propose une appropriation du
thème de l’ONU Femmes pour la journée internationale des droits de femmes du 08 Mars, le « Leadership
féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ».
Selon ONU Femmes, « ce thème célèbre les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde
entier pour façonner un futur et une relance plus égalitaires suite à la pandémie de Covid-19. Il s’aligne
également sur le thème prioritaire de la 65e session de la Commission de la condition de la femme, «
Participation pleine et effective des femmes à la prise de décisions dans la sphère publique, élimination de la
violence, réalisation de l’égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles», ainsi
que sur la campagne phare Génération Égalité, qui exige que soit accordé aux femmes le droit de participer au
processus décisionnel dans tous les domaines de la vie, qui réclame l’égalité salariale et le partage équitable des
tâches familiales et domestiques non rémunérées, et qui appelle à l’élimination de toutes les formes de violence
infligées aux femmes et aux filles et à établir des services de santé adaptés à leurs besoins ». #IWD2021 et
#InternationalWomensDay
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID19, l’Asbl MIC a constaté, comme chacun, que si les
femmes sont en première ligne, parmi les professionnelles de santé et de soins, d’animatrices sociales et
culturelles, c’est aussi elles qui ont été le plus confrontées à une recrudescence et à une augmentation de la
violence domestique, du chômage et de la pauvreté. Plus grave, la pandémie de la COVID19 a aussi fait prendre
conscience de la nécessité d’autonomiser et d’investir dans les filles et les garçons des zones rurales où la
possession d’ordinateur et de smartphone relève de la gageure, alors que dans les villes l’accès aux mesures
d’accompagnement a été plus aisé (meilleures infrastructures informatiques, accès à des programmes éducatifs
en ligne… ).
Il s’agit d’un cri d’alarme, car plus que jamais « nous avons besoin de programmes d’autonomisation des femmes
pour briser le plafond de verre et élargir les possibilités pour les femmes et les filles en science »2.
En attendant, la Maison de l’Initiative Citoyenne rend hommage à ces femmes qui ont contribué à améliorer les
conditions sociales de la femme….
La Cellule Droit des Femmes de l’Asbl MIC – Mme Mukadi
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Ateliers de citoyenneté de la MIC, animée par Mme Mukadi Musengo, 25 Novembre 2020
Kyzzhibek Batyrkanova, directrice du Programme spatial Kirghize, et fondatrice du projet TechCamp, mis en
œuvre en partenariat avec le Bureau d’ONU Femmes au Kirghizistan.
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« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

"Een dag EEN VROUW: maart, een maand van eerbetoon aan vrouwen."
In 2015 besloot de Belgische vzw Maison de l'Initiative Citoyenne vrouwen gedurende de hele maand
maart te vieren, niet enkel op 8 maart. Die maand is dus een maand geworden van eerbetoon aanMARS |
vrouwen, van hier en elders en uit alle tijdperken. Daarom publiceert de vzw het MIC een kalender
waarop van 1 tot en met 31 maart dagelijks een vrouw wordt voorgesteld die door haar leven en
haar inzet een stempel heeft gedrukt op de sociale en menselijke vooruitgang of heeft
bijgedragen aan de vrouwenrechten.
"Vrouwen worden in hun sociale, beroeps- en gezinsleven met zoveel obstakels, uitdagingen en
stereotypen geconfronteerd. Om vooruitgang te brengen inzake vrouwenrechten, moeten we hetzelfde
doel voor ogen hebben. De strijd voor deze zaak beperkt zich niet tot de occasionele mobilisatie van
vrouwen, maar is een brede en permanente alliantie;
- politici en ouders die beslissingen nemen in naam van kinderen.
- media die de genderproblematiek gemakkelijker beïnvloeden en onder de aandacht brengen
(presentatie van sterke rolmodellen - tekenfilms, films en cultuur).
- leraren en opvoeders.”
"Wij zijn ervan overtuigd dat het succes van een persoon, op welk gebied dan ook, niet afhangt van zijn
of haar geslacht." De vzw MIC stelt in het kader van de heruitgave van haar kalender ter ere van de
vrouw een toe-eigening voor van het thema van de VN-Vrouwen voor de Internationale Vrouwendag op
8 maart: ‘vrouwelijk leiderschap: voor een egalitaire toekomst in de wereld van Covid-19’.
Volgens VN-Vrouwen toont dat bekende thema de ongelooflijke inspanningen van vrouwen en meisjes
over de hele wereld om vorm te geven aan een meer egalitaire toekomst en herstel van de Covid-19
pandemie. Het sluit ook aan bij het prioritaire thema van de 65ste zitting van de Commissie inzake de
positie van de vrouw: "volledige en daadwerkelijke deelneming van vrouwen aan de openbare
besluitvorming, uitbanning van geweld, totstandbrenging van gendergelijkheid en versterking van de
positie van alle vrouwen en meisjes." Dat geldt ook bij de kerncampagne ‘Generation Equality’ die eist
dat vrouwen het recht krijgen om deel te nemen aan de besluitvorming op alle terreinen van het leven,
die gelijke beloning en gelijke verdeling van onbetaald gezins- en huishoudelijk werk eist, en die oproept
tot de uitbanning van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes en tot de oprichting van
gezondheidsdiensten die aan hun behoeften zijn aangepast. #IWD2021 en #InternationalWomensDay
In het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie heeft de vzw MIC, net als iedereen,
geconstateerd dat vrouwen weliswaar in de frontlinie staan, als gezondheids- en verzorgingspersoneel,
sociale en culturele leiders, maar dat zij ook het meest te maken hebben gehad met een heropleving en
toename van huiselijk geweld, werkloosheid en armoede. Door de COVID-19-pandemie werd men zich
ook bewust van de schrijnende noodzaak aan empowerment van en investeringen in meisjes en
jongens in plattelandsgebieden waar het bezit van computers en smartphones een uitdaging is, terwijl in
steden de toegang tot ondersteunende maatregelen gemakkelijker is geworden (betere
computerinfrastructuur, toegang tot online-onderwijsprogramma's, enz.)
Dit is een alarmkreet, want meer dan ooit hebben we vrouwenemancipatieprogramma's nodig om het
glazen plafond te doorbreken en de kansen voor vrouwen en meisjes in de wetenschap te vergroten.
Ondertussen brengt het Maison de l'Initiative Citoyenne hulde aan deze vrouwen die hebben
bijgedragen tot de verbetering van de sociale omstandigheden van de vrouwen....
De eenheid Rechten van de vrouw van de MIC non-profit vereniging - Mevr. Mukadi
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1 MARS : Arabella Mansfield La 1ere femme avocate dans le monde
www.depauw.edu
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Arabella Mansfield, née Belle Aurelia Babb (23 Mai 1846 – 01 Août
1911), est une enseignante américaine et la première femme à
devenir avocate aux États-Unis en 1869 et dans le monde.
En juin 1870, Arabella est secrétaire permanente de la première
convention des droits des femmes en Iowa. Elle sera élue présidente
de la Henry County Woman Suffrage Association. Son implication
dans la lutte pour les droits des femmes — notamment l'octroi du droit
de vote — font d'elle une figure importante du féminisme.
Arabella Mansfield est reconnue comme une femme ayant contribué
de manière exemplaire à la progression des droits des femmes. Elle
est inscrite sur le Hall Of Fame des femmes de l'Iowa.
En 2002, l'organisation des avocates de l'Iowa crée le prix « Arabella
Mansfield » pour honorer les femmes avocates de l'État.

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

2 MARS : Elizabeth Blackwell
www.thefamouspeople.com
Elizabeth Blackwell (03 Février 1821 - 31 Mai 1910) angloaméricaine est née à Bristol. Elle est une auteure, abolitionniste
et activiste féministe. Elle est surtout connue comme la
première femme diplômée en médecine en 1849 à la Hobart
and William Smith College de New York. Elle sera aussi la
première femme membre de l'ordre des médecins de GrandeBretagne.
Son père, Samuel Blackwell est membre actif des cercles
réformistes de l’époque et inspire sa fille. La famille abandonne
la consommation de sucre en geste de protestation contre le
commerce des esclaves.
« Elizabeth Blackwell est l'une des 39 femmes à la table de l'installation de l'artiste féministe Judy
Chicago, The Dinner Party, exposée au Brooklyn Museum. Cette installation se présente sous la
forme d'une table en triangles, de 13 convives par côté, chaque convive étant une femme, figure
historique ou mythique ». Elizabeth Blackwell est inscrite au National Women's Hall of Fam.

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

3 MARS : Ida B. Wells
cheffe de file du mouvement des droits civiques
https://histoireparlesfemmes.wordpress.com
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Ida Bell Wells-Barnett (16 Juillet 1862 – 25 Mars 1931), fille d’esclaves,
nait à Holly Springs (Mississipi).
Elle devient est une des chefs de file du mouvement des droits civiques
aux Etats-Unis, et a également milité pour les droits des femmes,
notamment le droit de vote.
Son premier article fait scandale. Le sujet traite des accusations de viol
portées contre les noirs surpris à avoir des relations sexuelles
consenties avec des femmes blanches, pour justifier le lynchage. Son
journal est détruit en guise de représailles. Ida s’installe à New York et
publie ses articles sur le lynchage dans le New York Age.
Elle s’exprime également lors de meetings, aux Usa et en Europe et
publie deux ouvrages sur le lynchage: Southern Horrors : Lynch Law in
all its phase (1892) et The Red Record (1892-1894).
En 1893, elle organise un boycott de l’Exposition universelle à Chicago qui ne mentionne pas
les Afro-Américains.
Elle continue à militer pour les droits civiques, et essaie d’améliorer les conditions de vie des noirs.
Après sa retraite, elle commence l’écriture d’une autobiographie non achevée, Crusade for Justice.
Ida Wells meurt d’urémie. Elle est inscrite au National Women’s Hall of Fame.
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4 MARS:. Rosa Parks « la Femme qui s’est tenue debout tout en restant assise »
www.dispatch.com
Rosa Louise McCauley Parks (04 Février 1913 - 24 Octobre 2005), est une
couturière qui devint une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation
raciale aux États-Unis.
Rosa Parks est devenue célèbre le 1er décembre 1955, à Montgomery
(Alabama) en refusant de céder sa place à un passager blanc dans un autobus
conduit par James F. Blake. Arrêtée, elle écope d’une amende de 15 dollars.
Elle fait appel de ce jugement. Un jeune pasteur noir, encore inconnu, Martin
Luther King lance alors une campagne de protestation et de boycott contre la
compagnie de bus qui durera 381 jours. Le 13 Novembre 1956, la Cour
Suprême déclare anticonstitutionnelles les lois ségrégationnistes dans les bus.
«Elle s’est assise pour que nous puissions nous lever. Paradoxalement, son emprisonnement ouvrit
les portes de notre longue marche vers la liberté » déclare Jesse Jackson. Elle explique ; « D’abord,
j’avais travaillé dur toute la journée. J’étais vraiment fatiguée après cette journée de travail. Mon
travail, c’est de fabriquer les vêtements que portent les Blancs. Ça ne m’est pas venu comme ça à
l’esprit, mais c’est ce que je voulais savoir : quand et comment pourrait-on affirmer nos droits en tant
qu’êtres humains ? Ce qui s’est passé, c’est que le chauffeur m’a demandé quelque chose et que je
n’ai pas eu envie de lui obéir. Il a appelé un policier et j’ai été arrêtée et emprisonnée »… En réalité,
depuis 1943, Rosa Parks milite comme membre de l'American Civil Rights Movement et est secrétaire
de la section de l'Alabama de la NAACP, Association pour l'avancement des gens de couleur.
En 1987, Rosa Parks et Elaine Eason Steele fondent le Rosa and Raymond Parks Institute for Self
Development. Elle décède en 2005. Le jour de son enterrement, le Président américain Bill Clinton
demande que tous les drapeaux soient mis en berne. Le bus dans lequel Rosa Parks avait été arrêtée
sera drapé d'un linceul rouge et noir jusqu'aux obsèques officielles. Les premières places des bus de
Montgomery restent inoccupées jusqu'au jour de l’enterrement, et sont recouvertes d'une photo de
Rosa Parks entourée d’un ruban noir portant l'inscription ; « La société de bus RTA rend hommage à
la femme qui s'est tenue debout en restant assise ».
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5 MARS : Malala Yousafzai

Militante de droits des femmes
AFP – Pau Ellis
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Malala Yousafzai est une militante pakistanaise des
droits des femmes née le 12 juillet 1997.
Elle est devenue le symbole de la lutte pour l'éducation
des filles et contre les talibans, lorsque le 9 Octobre
2012, elle est victime d'une tentative d'assassinat par
les talibans qui conduit à sa médiatisation
internationale. Malala devient une martyre de
l'extrémisme. Le Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP)
revendique la tentative d'assassinat en déclarant : «
C'est une fille à la mentalité occidentale qui passe son temps à nous dénoncer… ». Malala avait
raconté – sous le pseudonyme Gul Makai – les exactions des extrémistes... Elle survécut
miraculeusement à la balle qu'elle reçut en plein visage.
Le 12 juillet 2013 devant l'Assemblée de jeunes de l'ONU à New York, elle déclare ; les talibans «
pensaient qu'une balle pourrait nous réduire au silence mais ils ont échoué… Prenons nos cahiers et
nos crayons. Ce sont nos armes les plus puissantes. »
En 2014, a 17 ans, elle devient la plus jeune lauréate de l’histoire du Nobel en obtenant le Prix Nobel
de la paix (avec l'Indien Kailash Satyarthi).

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

6 MARS : Rigoberta Menchu
Militante du Chiapas
Rigoberta Menchu est née en 1959 dans le village de Chimel
(Guatemala). Rigoberta Menchu est une maya quiché qui apprend
l’espagnol à l'âge de vingt ans. Elle devient porte-parole des Indiens
opprimés du Guatemala et doit s'exiler au Mexique, après l’assassinat
de ses parents et d’un de ses frères par les paramilitaires.
En 1992, elle devient lauréate du prix Nobel de la paix, 500 ans après
la la conquête, de l'Amérique par Christophe Colomb.
En 1994, elle publie son premier livre, « Yo Rigoberta Menchu »...
Au Mexique, elle milite activement dans un groupe de défense des
droits humains, et exerce des pressions sur le gouvernement mexicain par des nombreuses
conférences aux États-Unis et en Europe. Rigoberta Menchu illustre ces personnes qui n’intéressent
pas les médias, mais qui dédient leur vie au progrès humain.
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7 MARS : Annette Kellerman
sh.wikipedia.org
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Annette Kellermann (06 Juillet 1887 – 05 Novembre 1975), née à Sydney
(Australie), est une nageuse synchronisée et une actrice australienne.
Enfant, Annette Kellermann est atteinte de la polio. Son médecin lui
recommande de nager. Elle devient championne de natation, et tente la
traversée de la Manche avant d’abandonner au bout de 10 heures de
nage, dans une eau à 11 °C.
Mais elle deviendra la première femme qui exécute, ce que l'on
appellera plus tard, la natation synchronisée.
Elle milite aussi pour défendre les droits des femmes, en particulier
pour le droit de porter un maillot une pièce. Elle posera en maillot de
bain et sera arrêtée quelques temps après pour indécence.
Annette Kellerman possède une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.
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08 MARS Journée Internationale de droits de la femme
« Hommage aux FAM, Femmes Anonymes dans le Monde »
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© MIC Asbl 2015
08 Mars 2021, hommage de la MIC à l’Association des Femmes Autochtones du
Canada
Les peuples autochtones sont les premiers habitants des terres qui forment aujourd’hui le Canada.
« L’histoire des Inuits et des Premières Nations remonte à bien avant l’arrivée des Européens au
Canada ». Mais leurs conditions sociales les a amené à s’organiser pour protéger leurs Peuples et à
s’organiser ;
- en 1971 est créé le Conseil National des Autochtones du Canada
- en 1974, l’Association des Femmes Autochtones du Canada
- en 1982 nait l’Assemblée des Premières Nations
L’intérêt de cette lutte est la nécessité ressentie très tôt par les femmes autochtones du Canada de
s’organiser pour « agir en faveur du bien-être socioéconomique, politique et culturel des femmes
autochtones au Canada. Guidée par les principes de l’humanisme, l’AFAC combat les inégalités et les
discriminations dont sont victimes les femmes autochtones en restant engagée politiquement dans les
domaines de l’éducation, du logement, de la protection de l’enfance et d’autres secteurs ».
Cet engagement permet à l’Association des Femmes Autochtones du Canada comme une association
politique et culturelle de référence pour atteindre ses objectifs. L’AFAC considère l’éducation, l’emploi
et le travail, l’environnement, la santé, les droits de la personne et les problèmes liés à la violence
contre les femmes et les filles autochtones comme ses priorités.
Et même si le chemin est encore long à parcourir, cet engagement a permis de remporter des
victoires :
- pour combattre certains aspects du droit canadien jugés sexiste, raciste et impérialiste, comme
l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur les Indiens, qui retire à un grand nombre de femmes leur statut d’Indienne
lorsqu’elle épouse un homme non inscrit (…).
- pour combattre, au niveau national, les iniquités concernant le statut des femmes aux termes de la
Loi sur les Indiens.
- pour se battre pour la mise sur pied d’une enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées au Canada (FFADA).
Ce point de la lutte des femmes autochtones reste la plus grande interpellation au Canada. Depuis
plusieurs années des femmes disparaissent ou sont assassinées sans qu’aucune enquête ne soit
instruite ou aboutisse. La mobilisation des femmes autochtones contraint le Gouvernement à
s’engager en 2016 pour cette cause. Telle une vigie, l’AFAC dès 2017 a décidé de publier une fiche
périodique d’évaluation de l’enquête sur les femmes disparues ou assassinées.
Et pour le devoir de mémoire, et en soutien aux familles des victimes, l’Association des Femmes
Autochtones organise chaque 04 Octobre, dans tout le Canada les vigiles « Sœurs par l’esprit »
pour continuer de sensibiliser le public. https://www.thecanadianencyclopedia.ca
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9 MARS : Qiu Jin
La poétesse révolutionnaire
www.chinesemovies.com
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Qiu Jin (08 Novembre 1875 - 15 Juillet 1907) est née à Xiamen
(Province du Fujian) dans une famille de notables propriétaires fonciers.
Qiu Jin est une pionnière du mouvement féministe pour avoir lutté pour
l'émancipation de la femme. Son combat a la particularité de faire le lien
entre la lutte pour l’émancipation des femmes et la lutte politique.
Aux lendemains de la signature du Protocole de Paix Boxer signé en
1901 entre l’Empire Chinois et les colonisateurs, les parades régulières
des troupes étrangères dans sa Ville, va motiver Qiu Jin à quitter son
mari et ses enfants pour partir au Japon. Au Japon, elle choisit de se
surnommer «Ennemie des hommes» et y fonde une publication qui milite
en faveur de l’émancipation des femmes : le Magazine des Femmes
Chinoises. Parallèlement, elle s'engage dans le mouvement révolutionnaire visant à renverser la
dynastie mandchous et à établir une république en Chine. Elle se bat alors sur le front intellectuel,
comme poétesse et éditrice et sur le front révolutionnaire en fomentant une rébellion... Elle est arrêtée
et exécuté le 15 Juillet 1907, avant d'avoir pu lancer la rébellion armée. Première femme à être
décapitée sous les Qing, « Qiu Jin est une pionnière qui avait pressenti les dangers pesant sur le
mouvement féministe chinois » (Libération, 10 Octobre 2018).
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10 MARS : Queen Nanny of Jamaica
© michelduchaine.com -jamaica/
Nanny est née aux environs de 1686 dans le Royaume Ashanti au
Ghana. Enfant, elle est vendue comme esclave et déportée avec des
plusieurs membres de sa famille sur l’île de la Jamaïque.
Nanny se serait retrouvée à Saint Thomas Parish, « une région située
aux abords de Port Royal. Ses frères, Achampong, Cudjoe, Kwao et elle
auraient été placés chez un même maitre. Mais obéir aux maitres et
fournir un aussi dur labeur … leur étant inconcevable, ils décident de
partir en marronnage et de fuir de leur plantation avec leur sœur
Nanny ».
Les marron sont des esclaves qui se sont enfuis des plantations pour
former leurs propres communautés. Durant plus d’un siècle, les nègres
marron aident les esclaves à s’enfuir des plantations, et organisent des révoltes. Les nègres marrons
de la Jamaïque étaient des esclaves déportés d’Afrique de l’Ouest… nombreux étaient originaires du
Royaume Ashanti, l’actuel Ghana.
Après leur fuite, Nanny et ses frères, pour mieux s’organiser se dispersent en communautés de
« marron » ; Cudjoe Town est fondé dans la région de Saint-Thomas Parish, Ashampong Town est
créé dans la région de Saint-Elizabeth Parish. Kwao et Nanny s’installent à Portland Parish où Nanny
va se révéler femme d’affaires, guérisseuse grâce à sa connaissance des herbes curatives et
« stratège militaire hors pair ». Pour subsister, elle organise un commerce basé sur du troc de
nourriture, d’armes et de vêtements, tout en veillant à récupérer les biens des maitres esclavagistes,
lorsqu’elle libère d’autres esclaves. L’histoire retient qu’en 30 ans, elle a pu faire fuir presqu’un millier
d’esclaves. Sa capacité de mobilisation reposait sur deux piliers ; le recours à ses pouvoirs mystiques
et la mise en pratique de ses connaissances en stratégie du combat.
En 1733, Queen Nanny est tuée lors du siège de Nanny Town et d’autres communautés de marron
par les troupes britanniques.
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11 MARS : Sœur Emmanuelle
© monmondevisuen2.blogs.dhnet.be
Marie Madeleine Cinquin plus connue sous le nom de SœurMARS
Emmanuelle (16 Novembre 1908 – 20 Octobre 2008),
surnommée la « petite sœur des chiffonniers » ou « petite sœur
des pauvres », est une religieuse et écrivaine belge connue pour
ses œuvres caritatives en Égypte auprès des enfants et des plus
démunis et est un symbole, dans l'opinion française, de la cause
des déshérités.
Issue d’une famille aisée ayant fait fortune dans la lingerie fine,
elle est fortement marquée par la mort de son père, noyé sous
ses yeux sur la côte d'Ostende…
Après des études de sciences philosophiques et religieuses, elle
prononce ses vœux de religieuse le 10 mai 1931 et choisit le nom
de Sœur Emmanuelle, qui signifie « Dieu avec nous » en hébreu.
Elle sera enseignante à Istanbul en Turquie et en Tunisie.
Après une licence ès lettres à la Sorbonne à Paris, elle est
envoyée en 1964 en Égypte pour enseigner au collège de Sion à
Alexandrie. En 1971, à l'âge de la retraite, elle part s'occuper des lépreux au Caire, et décide de
partager la vie des plus démunis à Ezbet-Al-Nakhl, un des bidonvilles les plus pauvres du Caire.
Elle parvient à lancer des projets de santé, d'éducation et de protection sociale et utilise son charisme
pour récolter des dons. Ses actions permettent de raccorder le bidonville à l'eau et à l'électricité, de
construire de nombreuses habitations, des écoles, des fermes-écolee, des dispensaires et d'une usine
de compost.
Afin de poursuivre son œuvre à plus grande échelle (au Sénégal, au Soudan, au Liban…), Sœur
Emmanuelle fonde l'association «Les Amis de Sœur Emmanuelle» et la «fondation Sœur
Emmanuelle» qui fusionnent en 1987. Son slogan, «éduquer un homme c'est éduquer un individu,
éduquer une femme, c'est éduquer un peuple ».

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

12 MARS : Wangari Muta Maathai

Militante écologiste kenyane

© kids.britannica.com
Née à Ihithe, Wangari Maathai (01 Avril 1940 – 25
Septembre 2011) est une biologiste et une professeure
d'anatomie en médecine vétérinaire. Mais elle est plus
connue pour son militantisme écologiste. Le 8 octobre 2004,
elle devient la première femme africaine à recevoir le Nobel
de la paix pour « sa contribution en faveur du développement
durable, de la démocratie et de la paix ».
Militante écologiste kenyane, Wangari Maathai fonde en
1977 le « Mouvement de la ceinture verte », principal projet
de plantation d'arbres en Afrique qui vise à promouvoir la
biodiversité, tout en créant des emplois pour les femmes et
en valorisant leur image dans la société. Elle est membre honoraire du Club de Rome.
Elle meurt le 25 Septembre 2011 des suites d'un cancer. Sa dépouille fut mise dans un cercueil
confectionné en bambou et en fibres de jacinthe, pour respecter son vœu de ne pas couper un arbre
pour fabriquer son cercueil. Le jour de la cérémonie, un arbre fut planté par ses enfants et petitsenfants au Uhuru Park (Parc de la Liberté en Swahili) à Nairobi. Wangari Maathai avait sauvé de la
destruction ce Parc, en mettant en échec un projet de gratte-ciel que le président Daniel Arap Moi.

|

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

13 MARS : Angela Davis

Militante des droits de l’homme
© Everett Collection/Rex – 1974,
theguardian.com

MARS |

Angela Yvonne Davis, née le 26
janvier
1944
à
Birmingham
(Alabama), est une militante des
droits de l'homme, professeure de
philosophie et militante communiste
de nationalité américaine.

Militante du mouvement des droits
civiques aux États-Unis, membre des
Black
Panthers,
directrice
du
département d’études féministes de
l’UCLA (Université de Californie), candidate à la vice-présidence des États-Unis pour le parti
communiste américain (1980 et 1894), Angela Davis devient l’une des femmes les plus recherchées
par le FBI… Après un séjour en prison, elle se met à publier. Ses essais en font l'une des
intellectuelles les plus connues sur les thèmes de la paix au Viêt Nam, l'antiracisme, le féminisme.
Angela Davis continue à se battre contre l'industrie carcérale et la peine de mort aux États-Unis et
dans le monde.

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

14 MARS : en souvenirs des jeunes filles enlevées le 14 Avril 2014 au Nigeria

Capture d'écran d'une vidéo du groupe islamiste armé Boko Haram, montrant des lycéennes enlevées
le 14 avril 2014 à Chibok-Nigeria (12 Mai 2014- BOKO HARAM / AFP)

Sur les 276 lycéennes enlevées en 2014, 57 ont pu s'enfuir, 107 sont libérées à la suite de
négociations avec le gouvernement fédéral nigérian, et 112 sont toujours portés disparues.

Le 14 Mars reste une date de souvenirs pour chaque jeune fille, chaque femme
portées disparues, enlevées ou forcées de faire quelque chose contre son gré.

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

15 MARS : Isabelle Gatti de Gamond
«La féministe belge qui a donné des sueurs froides aux bourgeois de Bruxelles»
© RV - HLN, 03/03/2018 (Photo adaptée par Asbl MIC)

MARS |

Isabelle Gatti de Gamond est née à Paris le 28 Juillet 1839
de père italien, Giovanni Gatti, artiste-peintre et de mère
belge, Zoé de Gamond.
A la mort de sa mère en 1854 Isabelle travaille comme
préceptrice de deux jeunes filles dans une riche famille
patricienne en Pologne, avant de rentrer à Bruxelles.
« Entre 1862 et 1864, elle dirige la revue L’Education de la
Femme dans laquelle elle développe les bases de son projet
éducatif ». En 1864, elle obtient l’autorisation du Conseil
communal de la Ville de Bruxelles de créer une école
moyenne pour filles. Le succès de la première école, « Cours
d’éducation A », ouverte à la rue du Marais permet
l’ouverture de deux autres écoles, le « Cours d’éducation B »
en 1876 et le « Cours d’Education C » en 1908. Le modèle
d’école et la pédagogie de Gatti de Gamond se diffusent
rapidement dans d’autres communes belges.
Engagée et impliquée dans les questions de la condition de
la femme et de son éducation, l’initiative de Gatti de Gamond
par une « pédagogie novatrice, rédigeant ses manuels
scolaires et formant elle-même son équipe d'institutrices dont
Marie Popelin et mademoiselle Henriette Dachsbeck » et développant des section de régentes et
section pré-universitaire, jette les jalons d’une « véritable école communale laïque d'enseignement »
pour filles de Belgique.
A la retraite en 1899, Isabelle Gatti de Gamond elle affiche ses convictions féministes et politiques.
Elle milite au Parti Ouvrier Belge et collabore à diverses publications comme Les Cahiers féministes,
Le Peuple, le Journal de Charleroi et Le Conscrit. Elle deviendra Secrétaire de la Fédération Nationale
des Femmes Socialistes et milite pour le suffrage universel étendu aux femmes. Sur le plan
international, membre du Comité de la Fédération Nationale des Libres Penseurs, elle participe au
Congrès International de la Libre pensée à Madrid en 1892. Elle est morte le 11 Octobre 1905.

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

16 MARS : Nawal El Moutawakil
© www. faz.net

Nawal El Moutawakel, née le 15 avril 1962 à Casablanca (Maroc), est une
athlète marocaine, médaillée d'or du premier 400m haies féminin de l'histoire
des Jeux Olympiques, à Los Angeles en 1984. Devenue dirigeante sportive
et femme politique marocaine, Nawal est aujourd'hui membre du bureau
exécutif et vice-présidente du Comité International Olympique et présidente
de la commission de coordination des Jeux olympiques de Rio 2016.

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

17 MARS : Nadia Comaneci
© http://i1.wp.com/www.femmescelebres.com

Nadia Elena Comăneci, née le 12 novembre 1961 à Onești (Roumanie)
est une gymnaste. Elle est la première gymnaste, de tous les temps, àMARS
obtenir la note parfaite de 10.0. aux Jeux Olympiques de Montreal en
1976…
En 1982, elle conserve la plupart de ses médailles aux Jeux Olympiques
de Moscou.
Nadia Comaneci est aujourd’hui porte-parole pour les Nations Unies et le
gouvernement roumain, mais elle laisse surtout un héritage incroyable à
la gymnastique actuelle…

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

18 MARS : Kathrine Switzer
© www.imgbuddy.com

Kathrine Switzer, née le 05 Janvier 1947 est une écrivaine
américaine, commentatrice de télévision et coureuse de
marathon. Elle est devenue célèbre, en 1967, pour avoir été la
première femme à courir le marathon de Boston comme
participante enregistrée. L'un des organisateurs officiels de la
course tentera de la retirer de la course, mais grâce à un
partenaire, Tom Miller qui poussa l’organisateur sur le côté,
Katrine pu continuer la course.
Après cet évènement, la AAU interdit aux femmes de participer à toute compétition avec des coureurs
masculins. Mais Switzer et d'autres coureuses ont continué de se mobiliser... Finalement en 1972, les
femmes eurent pour la première fois le droit de courir officiellement le marathon de Boston.
Kathrine Switzer a été inscrite au National Women's Hall of Fame en 2011 « pour avoir initié une
révolution sociale en encourageant la reconnaissance de la force des femmes à travers la course ».
Elle a été nommée Coureuse de la décennie (1967-77) par le Runner's World Magazine, et a reçu un
Emmy Award pour son travail de commentatrice à la télévision.

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

19 MARS : Oum KALTHOUM
© www.onorient.com

Oum Kalsoum, Oum Kalthoum ou Umm Kulthum…, de son vrai
nom Fatima Ibrahim al-Sayyid al-Beltagui (04 Mai 1904 – 03 Février
1975), est née à Tmaïe El Zahayira en Égypte.
Elle fut une chanteuse, musicienne et actrice égyptienne.
Douée et talentueuse, son père la fait entrer à 10 ans, déguisée en
garçon, dans sa troupe de cheikhs. À 16 ans elle se produit dans de
petits théâtres.
Sa voix puissante et claire (14000 vibrations / seconde) chante la religion, l’amour et la nation
égyptienne. Après la guerre de 1967 avec Israël, elle reverse au gouvernement égyptien les bénéfices
de ses concerts nationaux et internationaux. Oum Kalsoum reste dans l’Histoire égyptienne comme la
" Cantatrice du peuple " qui s’investit dans des oeuvres caritatives et distribue son argent aux
pauvres, aidant ainsi plus 200 familles de paysans au cours de sa vie (selon ses biographes).

|

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

20 MARS : Marguerite Yourcenar, Marguerite de Crayencour
© www.larousse.fr

Marguerite Yourcenar née Cleenewerck de Crayencour à Bruxelles (08
Juin 1903 - 17 Décembre 1987) est une écrivaine et militante féministeMARS
française.
Marguerite est une autodidacte cultivée, grâce à son père qui partage ses
passions avec elle. Il lui apprend d’ailleurs le latin pendant la 1ère Guerre
Mondiale, alors qu’ils sont réfugiés à Londres. Marguerite Yourcenar
passe la première partie de son baccalauréat à Nice, sans avoir fréquenté
l'école. Elle publie ses premiers poèmes « Le jardin des chimères » en
1921, sous le nom de « Yourcenar » qui est en fait un anagramme
imparfait de son vrai nom « Crayencour ».
Citoyenne américaine en 1947, elle enseigne la littérature française aux
Etats-Unis, jusqu'en 1949. En France, elle est connue pour être la première femme à accéder à
l’Académie Française le 06 Mars 1980.

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

21 MARS : Sabiha Gökçen
© www.evodevcim.com

Sabiha Gökçen (21 Mars 1913 - 22 mars 2001) est née à Bursa (Turquie).
Elle est la fille adoptive de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la
République de Turquie. Sabiha Gökçen est la première femme turque
pilote militaire, mais aussi la première femme au monde à avoir piloté un
avion de chasse.

|

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

22 MARS : Katherine Johnson
© Nasa

MARS |

Katherine Johnson (26 Aout 1918 – 24 Février 2020) est née à White
Sulphur Springs (West Virginia) aux USA.

En 1937, elle est titulaire d’un diplôme de mathématiques et de français
avec summa cum laude, « avec la plus haute distinction ». Elle intègre le
programme de mathématiques de l'université de Virginie-Occidentale, à
Morgantown et devient « l'une des trois étudiants afro-américains, et la
seule femme, à être sélectionnée pour intégrer l'université, par le
président de l'État de Virginie-Occidentale John W. Davis sur décision de
la Cour suprême des États-Unis » obligeant les États qui comptent une
école pour étudiants blancs de fournir une éducation publique aux
étudiants noirs, soit en autorisant Blancs et Noirs à fréquenter le même établissement, soit en créant
une seconde école pour les Noirs.
En 1952 elle apprend que la National Advisory Committee for Aeronautics, NACA, ancêtre de la NASA
recrute des mathématiciens pour son centre de recherches. Elle postule et est retenue. Elle travaille
comme « calculateur humain » ; des personnes capables de réaliser rapidement des calculs
mathématiques complexes, puis intègre des programmes divers ; la mission Mercury-Redstone en
1961, qui permet l’envoi du premier américain dans l’espace, Alan Shepard. Le programme MercuryAtlas qui permet au premier américain John Glenn de réaliser un vol en orbite autour de la Terre. Pour
la petite histoire, ce dernier connaissant ses compétences lui demande d’assurer les vérifications des
calculs de trajectoires à la main.
De ses témoignages, nous retenons qu’elle et ses collègues noires sont mises à l’écart de leurs
collègues blanches, et appelées « colored computer », et elle-même se surnomme « ordinateurs avec
des jupes». Mais les mérites de Katherine sont dus à ses connaissances en géométrie analytique.
N’affirme-t-elle pas que qu’on a « oublié de me renvoyer dans le groupe des femmes » et que l’équipe
lui demandait de participer aux réunions où aucune femme n’avait encore été admise…
En 2015, Katherine Johnson reçoit la Médaille Présidentielle de la Liberté, la plus prestigieuse
reconnaissance des Etat-Unis pour un civil, des mains du président Barack Obama.
En 2016, elle est intégrée dans la série les 100 femmes d'exception de la BBC.
Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson sont les héroines du livre Hidden Figures de
Margot Lee Shetterly, adapté au cinéma sous le titre Les Figures de l'ombre.
Le centre de recherche informatique en Virginie porte le nom de Katherine G. Johnson.
En 2019 paraît le livre Combien de pas jusqu'à la lune, de Carole Trébor, qui raconte la vie de
Katherine Johnson.
Le 02 Février 2021, le cargo spatial Cygnus NG-15 est baptisé SS Katherine Johnson en son honneur
par l'industriel Northrop Grumman.

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

23 MARS : Valentina Terechkova
© https://cdn4.img.sputniknews.com

MARS |

Née le 06 Mars 1937 à Bolshoye Maslennikovo en Union Soviétique,
Valentina Terechkova travaille comme ouvrière dans une usine textile
et pratique le parachute comme hobby.
Dans le cadre du programme spatial soviétique, elle sera choisie parmi
plus de 400 candidates pour devenir la première femme dans l'espace.
Le 13 Juin 1963, à 26 ans, elle devient la première femme à effectuer
un vol dans l'espace, et reste ainsi à ce jour, la seule femme à avoir
effectué un voyage en solitaire dans l'espace et la plus jeune
cosmonaute.
Elle effectue reste en orbite 48 fois autour de la Terre, du « 16.06.1963
au 19.06.1963 », alors que la durée totale du vol pour cette unique
mission était de 2 jours 22 heures et 41 minutes. Ce qui battait aussi le record du total des heures de
vol de tous les astronautes américains de l'époque.
Après Terechkova, il faudra attendre 20 ans pour qu'une autre cosmonaute femme, Svetlana
Savitskaya, participe à une mission spatiale. Quant à Valentina Terechkova, elle obtint son diplôme
d’ingénieur en aéronautique, devint instructeur et obtint le grade de major-général de l'armée de l'air.

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

24 MARS : Riko Nagu
Militante des droits des femmes de Noro, une province des Îles Salomon
© PNUD/Tangolo Hivu

«Afin de construire une société inclusive et une communauté
résiliente, les femmes et les hommes devraient travailler ensemble»
Riko Nagu est une militante des droits des femmes. Aux Iles
Salomon, la communauté rurale, notamment les femmes sont sous
représentées dans les instances de décision, aussi bien au niveau
de l’Etat que des gouvernements locaux. En 2020, dans le cadre de
la mise en place d’un mécanisme de prise de décisions entre les indigènes et les autres groupes du
pays, et pour rétablir un système de juridiction coutumière et de gouvernance basée sur la paix et de
développement durable, Riko Nagu est choisie pour présider le Conseil des Femmes de Noros.
C’est ainsi que Riko Nagu s’est révélée activiste et défenseure des droits des femmes et des filles de
la province.
« En tant que femme d’une société matrilinéaire, la terre et les ressources naturelles nous tiennent à
cœur. Nous croyons qu’une femme reproduit la vie et soutient l’existence de la tribu; elle continue la
génération. Ainsi, elle doit faire partie des processus décisionnels concernant ses terres et ses
ressources naturelles ». « … quand j’ai commencé à travailler comme enseignante, j’ai constaté la
réalité de l’injustice et de l’inégalité dans notre société. J’ai constaté des approches culturelles
nuisibles qui, en même temps, empêchent les femmes et les filles de s’exprimer ou même d’avoir la
confiance nécessaire pour se renseigner ou obtenir de l’information en cas de besoin ». Et de là vient
son implication dans la recherche de solutions aux problèmes de la communauté, et de se persuader
que les femmes et les filles ont le potentiel et la force de changer leur vie.
Pour elle, l'amélioration de l’accès des femmes au foncier permet de construire la paix et l’égalité dans
les Iles Salomon.
Riko Nagu est aussi membre de la Communauté des Femmes de l’Eglise, l’United Church Women’s
Fellowship – UCWF – qui met en œuvre son action autour de la prise en compte de l’humain dans ces
actions.

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

25 MARS : Marie Curie
© www.imgkid.com
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Marya Salomea Sklodowska (07 Novembre 1867 - 04 Juillet 1934) est
née à Varsovie en Pologne. Institutrice, elle obtient une bourse du
gouvernement polonais qui lui permet de suivre une licence de
Mathématiques.
En 1906, Marie Curie est nommée chargée de cours à la Sorbonne, et
devient ainsi la première femme de France à accéder à un poste de
professeur.

Elle obtient le prix Nobel de chimie en 1911, et crée l'Institut du radium
en 1914.
La chercheuse devient un symbole international, investit d'une mission
de rayonnement scientifique. Elle fait de nombreux voyages et
participe à des congrès. Elle suit avec intérêt, les travaux de ses
collaborateurs, et notamment sur le traitement des tumeurs. Marie Curie meurt des suites d'une
leucémie.

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

26 MARS : Ndidi Nwuneli
© africanpf.org

Ndidi Okonkwo Nwuneli est née le 22 Mars 1975 à Enugu au Nigeria.
Ses initiatives en matière d’alimentation et de l’agriculture, lui valent une
reconnaissance internationale, comme l’une des meilleures entrepreneures
sociales du Continent africain.
Ndidi Okonkwo est la fondatrice de LEAP Africa, Leadership – Effectiveness –
Accountability – Professionalism, une organisation à but non lucratif de leadership
pour les jeunes. Elle est aussi la fondatrice de Ndu Ike Akunuba (en igbo),
littéralement Vie – Force – Richesse…
Elle est co-fondatrice, avec son mari de AACE Food Processing & Distribution, une
entreprise de transformation agricole et dont l’objectif est de lutter contre la malnutrition, la réduction des
pertes post-récolte, le le soutien aux petits agriculteurs, et la promotion de la production agroalimentaire
locale.
Elle est directrice de Sahel Capital Partners & Advisory, un cabinet spécialisé dans les conseils en matière
agricole et d’industrie manufacturière.
Les efforts et l’implication de Ndidi Okonkwo lui ont valu la reconnaissance comme jeune leader mondial par
le Forum Economique Mondial et aussi comme l’une des femmes africaines les plus influentes.

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

27 MARS : Ophra Winfrey
© www.fashizblack.com
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Oprah Gayle Winfrey est née le 29 janvier 1954 dans le
Mississipi. Ses parents très pauvres ne pouvant s’occuper d’un
enfant, elle est confiée à sa grand-mère.
Elle déclare avoir été violée dès l’âge de neuf ans par plusieurs
membres de sa famille.
Malgré cette violence et cette pauvreté, Oprah est une étudiante
brillante. Elle est boursière à 13 ans. Après une grossesse non
désirée, elle donne naissance à un garçon qui décède quelques
semaines plus tard. Elle rejoint son père qui fait de son
éducation une priorité…La suite: l'une des femmes les plus
influentes du monde, consacre une partie de sa fortune à aider
les nécessiteux, notamment en finançant l'éducation des jeunes
filles.

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

28 MARS : Eliane Polsky Vogel
« la mère de l’Europe sociale et de l’égalité entre les hommes et les femmes »
© IEFH, Belgique (Adaptée par l’Asbl MIC)

Éliane Vogel-Polsky a non seulement réussi à faire
entendre sa voix mais a accompli un combat fondateur
pour l’égalité entre les hommes et les femmes.
Éliane Vogel-Polsky (05 Juillet 1924 - 13 Novembre
2015) est née à Gand. Après ses études secondaires
classiques au Lycée Émile Jacqmain à Bruxelles, elle
obtient son diplôme de docteur en droit en juillet 1950,
à l’ULB et s’inscrit au barreau de Bruxelles. Elle
épouse l’avocat André Albert Vogel en 1952.
Spécialisée en droit social international, en droit social
comparé et en droit social communautaire, elle
découvre la réalité socio-économique des travailleuses, lors de la grève des ouvrières de la Fabrique
Nationale d’Armes à Herstal en 1966. Cette prise de conscience révèle une militantisme féministe. En
effet cette grève portait sur une revendication simple ; « à travail égal, salaire égal », car les femmes
ne percevaient le même salaire que les hommes. Cette prise de conscience devient le socle d’un
engagement ; se battre pour le respect de l’égalité homme femme tel que prescrit par le traité de
Rome de 1957.
Cet engagement prendra toute sa valeur dans la défense d’une femme licenciée par la Sabena,
lorsqu’« Après 8 années de plaidoiries, la Cour de Justice de l’Union Européenne rend un arrêt
historique dans laquelle elle déclare, d’une part, que l’article 119 devient invocable par les juridictions
nationales et, d’autre part, reconnait l’égalité homme-femme comme un principe fondateur du droit
européen ». Eliane Polsky Vogel rédige plus tard la charte pour l’égalité des genres dans la vie locale,
aujourd’hui en vigueur dans plus de 2.000 villes européennes. Elle est considérée de nos jours
comme la « mère de l’Europe sociale et de l’égalité entre les hommes et les femmes ».

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

29 MARS : Joséphine Goube

MARS |
© Ben McMillan 2013
Josephine Goube est co-fondatrice et la Directrice Exécutive de
Techfugees For Impact.
« Techfugees a été créé en 2015, suite à l’appel lancé sur
Facebook par Mike Butcher, rédacteur en chef de Techcrunch en
Europe, en réaction à la photo du jeune Aylan’s retrouvé mort sur
une plage turque » et pour apporter des solutions pratiques aux
besoins des migrants en matière d’accueil, d’éducation, de santé,
d’accès à internet, et d’emploi, entre autres…
« Techfugees regroupe une communauté d’ingénieurs, réfugiés et
entrepreneurs sociaux qui développent des nouvelles technologies
facilitant l’inclusion sociale des réfugiés par, la création
d’innovations technologiques pour et avec les réfugiés, pour faciliter leur inclusion sociale par leur
interaction avec le milieu et les acteurs de la tech mais aussi et surtout en encourageant
l’investissement privé dans ce secteur et ces innovations ».
Josephine Goube « siège au conseil d’administration du Norwegian Refugee Council et est expert
informel pour la Commission européenne sur les réformes migratoires » et est nommée parmi les «30
entrepreneurs sociaux de moins de 30 ans» par Forbes en 2016, 2017 et 2018. Techfugees est
présente dans plus de 25 pays (Source : https://techfugees.com)

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

30 MARS : Jane Wangari
© Agnès Faivre
Jane
Wangari
dirige
une
entreprise
d’énergie
renouvelable, la Lejan Energy Limited, au Kenya.
L’entreprise de Jane Wangari produit des briquettes de
biomasse à usage industriel,
contribuant ainsi à la
réduction des émissions de carbone et à la lutte contre la
déforestation.
A moins de 40 ans, Jane Wangari, entrepreneure
passionnée est une spécialiste en énergies renouvelables.
En quête de projet professionnel, son mari et elle découvrent que les déchets issus de l'industrie
agricole et de la filière bois sont inutilisés. Nait l’idée de la transformation de cette matière végétale
pour alimenter les usines kényanes. La LeJan Energy Limited collecte des bagasses, résidus des
tiges de canne à sucre, des enveloppes de grains de café, des coques de noix de macadamia et de la
sciure. Ces matières sont ensuite « compactées en briquettes à haute valeur calorifique, très prisées
par les industries de la place dont les chaudières tournent plutôt au charbon »… cette initiative est un
apport indéniable à la préservation des forêts, mais aussi un clin d’œil à la fondatrice du Mouvement
de la ceinture verte et prix Nobel de la paix Wangari Maathai dont elle partage le patronyme, Wangari
qui signifie "léopard" en kikuyu.
Son entreprise emploie 100% de jeunes et 70% de femmes « essentiellement issus de régions
marginalisées, sans diplômes et sans accès au marché du travail ». Le prochain projet de cette
femme qui a «tout appris sur les briquettes grâce à Internet» ; créer une unité mobile de
transformation des déchets végétaux, une fabrique itinérante…

« Quiconque asservit une femme ne se libère pas… »

31 MARS : Katalin Kariko
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Katalin Kariko est le 17 Janvier 1955 à Szolno en
Hongrie. Biochimiste, elle émigre avec sa fille et
son époux aux USA et y intègre l'université de
Pennsylvanie.
A une époque où le monde scientifique
s’intéresse plus aux recherches autour de l'ADN,
la chercheuse en thérapie génique Katalin Kariko
« s'accroche à son sujet d'étude, l'ARN
messager, qui apporte aux cellules un mode d'emploi sous forme de code génétique pour
combattre les maladies ». Obstinée, elle est restée convaincue que « l'ARN messager pourrait
jouer un rôle clé dans le traitement de certaines maladies ». Cette obsession lui permet de mettre
au point, avec son collègue l’immunologiste Drew Weissman, une technique qui permet
aujourd’hui la fabrication des premiers vaccins contre la COVID-19, par une modification de la
structure de l’ARN « le rendant plus acceptable par le système immunitaire.. ».
Nous retiendrons pour l’anecdote que, Katalin Kariko est une des cadres du laboratoire BioNtech
associé à Pfizer qui produit le premier vaccin contre la COVID19, et que le nom du second
laboratoire ayant mis au point un vaccin est MODERNA dont le nom est tout simplement « ARN
modifié » en anglais Modified RNA…
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-etoile-du-jour/covid-19-katalin-kariko-la-biochimistereconnue-sur-le-tard-a-l-origine-des-vaccins-a-arn-messager_4222439.html, 31/12/2020

