Les Rues au féminin - Liste de propositions de femmes non-luxembourgeoises
Nom-Prénom

Description

Période de vie

Addams Jane

Réformatrice sociale, États-Unis

(1860-1935)

Callas Maria

Cantatrice, Grèce, États-Unis

(1923-1977)

De Beauvoir Simone

Grande voyageuse, tibétologue, journaliste, féministe, chanteuse
d’opéra, anarchiste, penseuse, amie du grand géographe Elisée Reclus,
exploratrice, France
Philosophe, romancière, féministe, France

De Gouges Olympe

Autre de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

(1748-1793)

De Saint-Phalle Nikki

Artiste française, plasticienne, peintre, sculpteur et réalisatrice de films.
Nikki de Saint-Phalle fut d’abord comédienne et ne suivit pas
d’enseignement artistique, mais commença à peindre en 1952
Écrivaine, libre penseure

(1930-2002)

David-Néel Alexandra

De Staël Germaine

Earhart Amelia

Pilote américaine, elle fut la première femme à traverser l'océan
Atlantique en avion en juin 1928.

(1868-1969)
(1908-1986)

(1766-1817)

(1897-date de décès
inconnue)

Chanteuse de nationalité sud-africaine, parfois surnommée Mama
Afrika. Elle dénonce le régime de l’apartheid. En 1959, devenue le
symbole de la lutte anti-apartheid elle est contrainte à un exil qui
durera 31 ans. Miriam Makeba a toujours rêvé d'une grande Afrique
unie. Pour son pays, elle exhortait ses frères noirs au pardon.

(1932-2008)

Marvingt Marie

Curieuse de tout, sportive accomplie, elle s'est illustrée pendant les
deux Guerres mondiales et fut à l'origine du service aérien sanitaire.
Surnommée « la femme la plus extraordinaire depuis Jeanne d'Arc »,
Marie avait pour devise « savoir vouloir, c'est pouvoir ».

(1875-1963)

Scholl Sophie

Résistante allemande au nazisme et l'un des piliers du réseau « La Rose
blanche » (Die Weiße Rose) avec son frère Hans.

(1921-1943)

Makeba Miriam

Sœur Emmanuelle

Weiss Louise

Wollstonecraft Mary

Sœur Emmanuelle, née à Bruxelles, souvent surnommée la « petite
sœur des chiffonniers » ou « petite sœur des pauvres », est une
religieuse et écrivaine. Elle est connue pour ses œuvres caritatives en
Égypte auprès des enfants et des plus démunis
Journaliste, femme politique française surnommée " l'Européenne ".
Diplômée de lettres à Oxford. Sa vie fut axée sur trois pôles : le combat
pour la paix, le droit de vote des femmes et la construction de l'Europe.
1979, elle présida le Parlement européen en tant que doyenne d’âge
Institutrice, femme de lettres et féministe, Grande-Bretagne

(1908-2008)

(1893-1983)

(1759-1797)

