Collection de portraits de femmes culottées par Louise et Sara :

-Jade Thirlwall :
Née le 26 décembre 1992 à South Shields (Grande Bretagne), elle fait partie du groupe Little Mix et
exerce en tant que chanteuse et compositrice. Elle milite activement pour les droits des LGBTQ+.

-Emma Watson :
Née le 15 avril 1990 à Paris, elle est toutefois de nationalité Britannique et est une actrice qui agit
pour l’égalité des droits entres les femmes et les hommes dans le monde. Elle est particulièrement
présente pour la scolarité des filles dans les pays en développement.

-Marie Curie :
Née le 7 novembre 1867 à Varsovie (Pologne) et décédée le 4 juillet 1934 à Passy (France), elle
était physicienne et chimiste. Elle a découvert avec l’aide de son mari l’existence du polonium et du
radium et fut la première femme à avoir reçu le prix Nobel, et la seule à en avoir deux à ce jour.

-Olympe de Gouges :
Née le 7 mai 1748 à Montauban, cette femme de lettre française devenue femme politique a été
guillotinée le 3 novembre 1793 à Paris. Autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne, elle a également laissé quelques écrits en faveur de l’abolition de l’esclavage des Noirs.
C’est une pionnière du féminisme français.

-Vivienne Westwood :
Née le 8 avril 1941 dans le Cheshire en Angleterre. C’est une styliste connue pour ses créations
excentriques ; elle est d’ailleurs surnommée « l’enfant terrible de la mode ». C’est une pionnière de
la mode éthique : elle utilise par exemple des chutes de tissu ou des stocks invendus dans ses
créations et n’a jamais utilisé
de vraie fourrure dans ses collections.

-Rosa Parks :
Née le 4 février 1913 dans L’Alabama (États Unis), elle est décédée à 92 ans, le 24 octobre 2005,
dans le Michigan (États Unis également). Elle est surnommée « mère du mouvement des droits
civiques » par le Congrès américain et luttait activement contre le racisme. C’est notamment elle
qui a refusé de s’aider sa place à un passager blanc dans un autobus.

