1. Marian Anderson | 1897 – 1993 | États-Unis
Artiste lyrique, elle est une figure majeure de la lutte des artistes noirs américains contre les préjugés raciaux et fut un
modèle pour des artistes lyriques comme Leontyne Price et Jessye Norman.
Après des débuts difficiles, le talent de Marian Anderson est universellement reconnu, sa voix unanimement célébrée. Elle
chante à plusieurs reprises sous la direction de chefs tels qu'Arturo Toscanini, Pierre Monteux, Eugene Ormandy, Jascha
Horenstein ou encore Dimitri Mitropoulos.
En avril 1939, Marian Anderson chante lors d'un concert organisé par Eleanor Roosevelt devant le Lincoln Memorial, après
qu'il lui a été refusé d'accéder à la salle où elle devait chanter, par les Filles de la Révolution américaine. Après quoi la «
première dame » des États-Unis démissionne de l'organisation féminine.
Le 7 janvier 1955, Marian Anderson est la première Africaine-Américaine à chanter au Metropolitan Opera. Elle brise ainsi
la « barrière de la couleur » dans ce haut lieu de l'opéra aux États-Unis.
Le 20 janvier 1961 Marian Anderson a chanté l'hymne national américain lors de l'investiture du Président John Fitzgerald
Kennedy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marian_Anderson

2. Joséphine Baker | 1906 – 1975 | États-Unis France
Joséphine Baker, née Freda Josephine McDonald le 3 juin 1906 à Saint-Louis (Missouri) et morte le 12 avril
1975 dans le 13e arrondissement de Paris, est une chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue et
résistante américaine naturalisée française.
D'origine métissée afro-américaine et amérindienne des Appalaches, elle est souvent considérée comme la
première célébrité noire. Elle prend la nationalité française en 1937 et, pendant la Seconde Guerre
mondiale, elle joue un rôle important dans la résistance à l'occupant. Elle utilisera ensuite sa grande
popularité dans la lutte contre le racisme, et pour l'émancipation des Noirs, en particulier en soutenant le
Mouvement des droits civiques de Martin Luther King.
En 1925, Joséphine Baker arrive au port de Cherbourg à Paris et, très vite, les répétitions commencent. Le 2
octobre 1925, elle passe en première partie dans la Revue nègre au Théâtre des Champs-Élysées. Vêtue d'un
simple pagne de fausses bananes, elle danse sur un rythme de charleston — musique alors encore inconnue
en Europe — l'interprétation d'un tableau baptisé La Danse sauvage. Le scandale fait rapidement place à
l'engouement général. Elle devient l'égérie des cubistes qui vénèrent son style et ses formes, et suscite
l'enthousiasme des Parisiens pour le jazz et les musiques noires.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joséphine_Baker

3. Joséphine Bakhita | 1869 – 1947 | Soudan
Joséphine Bakhita (1869 - 8 février 1947), née au Soudan, province du Darfour, à Olgossa, près du Mont
Agilerei, dans la tribu nubienne des Dadjo, est une ancienne esclave devenue religieuse canossienne et
canonisée en l'an 2000 par le pape Jean-Paul II.
Alors qu'elle avait près de 9 ans, elle est la victime de négriers musulmans qui la vendent et la revendent
plusieurs fois, sur les marchés d'El Obeid et de Khartoum, en lui infligeant de mauvais traitements. Le
traumatisme est si grand qu'elle en oubliera son premier nom. C'est ainsi qu'on lui donne le nom de Bakhita,
qui signifie « la chanceuse ».
Elle appartenait à un général turc qui lui avait fait subir de cruelles scarifications (tatouages) quand ce dernier
décida de vendre toutes ses esclaves. Bakhita est alors acquise par le consul d'Italie à Khartoum, Calisto
Legnani, en 1883. Joséphine a 14 ans et sa vie change alors radicalement.
En 1885, le consul Legnani doit quitter le Soudan à cause de la révolution mahdiste et Bakhita lui demande
de l'emmener. Il accepte et ils s'embarquent avec une famille amie, les Michieli. Arrivés à Gênes, Madame
Maria Turina Michieli demande à garder Bakhita à son service. Elle arrive ainsi à Zianigo (it), dans la province
de Venise.

Madame Michieli ayant eu une petite fille, Mimmina, elle en confie la garde à Bakhita qui s'en occupe avec
beaucoup de tendresse. C'est ensemble qu'elles retournent au Soudan, avant de revenir à nouveau en Italie.
Là, Madame Michieli confie pour une brève période sa petite fille et Bakhita à l'institut des Catéchistes de
Venise, tenu par les religieuses canossiennes. Et là, quand Madame Michieli veut la reprendre pour la
ramener chez elle, elle demande à rester chez les religieuses, malgré sa tristesse de quitter Mimmina, ce qui
fut accepté avec difficulté.
Néanmoins, le 29 novembre 1889, le procureur déclara que Bakhita était libre de choisir là où elle voulait
rester puisque l'esclavage n'existait pas en Italie.
« Les Sœurs firent mon instruction avec beaucoup de patience, dit-elle, et me firent connaître ce Dieu que
tout enfant je sentais dans mon cœur sans savoir qui il était. Voyant le soleil, la lune et les étoiles, je me
disais en moi-même : qui donc est le maître de ces belles choses ? Et j'éprouvais une grande envie de le voir,
de le connaître et de lui rendre mes hommages ».
Le 9 janvier 1890, elle est baptisée par le cardinal-archevêque de Venise, Monseigneur Domenico Agostini,
et reçoit la Confirmation. Elle aimait à baiser les fonts baptismaux en disant : « Ici, je suis devenue fille de
Dieu ».
Béatifiée le 17 mai 1992, elle a été canonisée par Jean-Paul II le 1er octobre 2000.
Le pape dira à cette occasion : « Cette sainte fille d'Afrique, montre qu'elle est véritablement une enfant de
Dieu : l'amour et le pardon de Dieu sont des réalités tangibles qui transforment sa vie de façon extraordinaire
».
Elle était spécialement prisée par le pape Benoît XVI, qui la mentionna dans son encyclique Spe Salvi.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joséphine_Bakhita

4. Angela Davis | 1944 | États-Unis
Angela Yvonne Davis, née le 26 janvier 1944 à Birmingham en Alabama, est une militante des droits de la
personne, professeure de philosophie et militante communiste1 de nationalité américaine.
Militante du mouvement des droits civiques aux États-Unis, membre des Black Panthers, elle fut poursuivie par
la justice à la suite de la tentative d’évasion de trois prisonniers, qui se solda par la mort d’un juge californien en
août 1970. Emprisonnée vingt-deux mois à New York, puis en Californie, elle fut finalement acquittée et
poursuivit une carrière universitaire qui la mena au poste de directrice du département d’études féministes de
l’université de Californie. Ses centres d’intérêt sont la philosophie féministe, et notamment le Black feminism,
les études afro-américaines, la théorie critique, le marxisme ou encore le système carcéral. En 1998, elle fait son
coming-out auprès du magazine Out2.
Elle fut à deux reprises, en 1980 et 1984, candidate à la vice-présidence des États-Unis pour le parti communiste
américain en tandem avec Gus Hall.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angela_Davis

5. Ella Fitzgerald | 1917 - 1996 | États-Unis
Ella Fitzgerald, née le 25 avril 19171 à Newport News et morte le 15 juin 1996 à Beverly Hills, est une chanteuse
de jazz américaine.
D'abord connue sous le surnom de « The First Lady of Swing », qui est devenu « The First Lady of Song » après
l'apogée du swing (littéralement « La Première Dame de la chanson », mais traduit plus volontiers par « La
Grande Dame du jazz »), elle a remporté de nombreuses récompenses, dont 13 Grammy Awards.
Avec une tessiture de trois octaves, elle est remarquable pour la pureté de sa voix et sa capacité d'improvisation,
particulièrement en scat. Elle est l'une des principales représentantes du jazz vocal.
La chanteuse a réalisé une de ses improvisations les plus célèbres en concert sur Mack the Knife (extrait de
L'Opéra de quat'sous) à Berlin en 1960, morceau au cours duquel elle a eu un trou de mémoire et qu'elle a
poursuivi sans hésitation en alternant scat et paroles improvisées. Cette version de Mack the Knife est
certainement l'un des succès les plus connus d'Ella Fitzgerald, avec M. Paganini et How High the Moon.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ella_Fitzgerald

7. Aretha Franklin | 1942 - 2018 | États-Unis
Aretha Louise Franklin, née le 25 mars 1942 à Memphis (Tennessee) et morte le 16 août 2018 à Détroit
(Michigan), est une chanteuse auteure-compositrice américaine de gospel, soul, funk, rhythm and blues et jazz,
et musicienne (pianiste) surnommée « The Queen of soul » ou encore « Lady Soul ».
Elle a vendu 75 millions de disques et reste aujourd'hui l'artiste féminine ayant vendu le plus de disques vinyles
dans l'histoire de l'industrie discographique. Elle est en 1987 la première femme à intégrer le Rock and Roll Hall
of Fame. En 2010, le magazine Rolling Stone la place première au classement des meilleurs chanteurs de tous les
temps.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aretha_Franklin

8. Billie Holiday | 1915 - 1959 | États-Unis
Eleanora Fagan dite Billie Holiday, surnommée Lady Day, née à Philadelphie le 7 avril 1915 et morte à New York
le 17 juillet 19591, est une chanteuse américaine de blues et de jazz, considérée comme l'une des plus grandes
chanteuses que le jazz ait connues.
Avec Ella Fitzgerald, Nina Simone et Sarah Vaughan, elle est l'une des principales représentantes du jazz vocal.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Billie_Holiday

9. Miriam Makeba | 1932 - 2008 | Afrique du Sud
Miriam Makeba (4 mars 1932 à Johannesburg, en Afrique du Sud - 9 novembre 2008 à Castel Volturno, en Italie)
est une chanteuse d'ethno-jazz et une militante politique sud-africaine, naturalisée guinéenne dans les années
1960, algérienne en 1972. Elle est parfois surnommée « Mama Afrika » et son nom complet est Zenzile Makeba
Qgwashu Nguvama. Contrainte à l'exil pendant une trentaine d'années, elle parcourt le monde et multiplie les
succès musicaux. Elle devient surtout une des voix contre l'apartheid et pour la fierté du continent africain. Elle
rentre en Afrique du Sud en 1990.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miriam_Makeba

10.

Winnie Mandela | 1936 - 2018 | Afrique du Sud

Winnie Mandela (de son nom de naissance Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela), née le 26 septembre
1936 et morte le 2 avril 2018, est une femme politique sud-africaine, membre et militante de l'ANC,
présidente de la ligue des femmes de l'ANC (1993-1997), députée et vice-ministre des Arts, de la Culture, de
la Science et des Technologies (1994-1995) dans le gouvernement Mandela.
Deuxième épouse de Nelson Mandela (1957 à 1996) et mère de ses deux filles, Zenani et Zindzi, elle fut une
militante active dans la lutte contre l'apartheid, en particulier durant les années d'incarcération de son mari
et des chefs de l'ANC (emprisonnés à Robben Island). À ce titre, elle fut régulièrement harcelée par les
services secrets sud-africains, maintes fois arrêtée, détenue ou assignée à résidence.
Séparée de fait de son mari dès 1992, elle n'exerce pas le rôle de Première dame d'Afrique du Sud quand
Nelson Mandela devient président d'Afrique du Sud en 1994, rôle qui est alors attribué à l'une de ses filles
puis à Graça Machel que Nelson Mandela épouse en 1998 après avoir divorcé de Winnie deux ans plus tôt.
En raison de ses discours radicaux, de son comportement ou de ses reproches à Nelson Mandela pour avoir,
selon elle, trop cédé aux Blancs sud-africains, Winnie Mandela est une « icône controversée » qui a fait
l'objet de vives polémiques.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Winnie_Mandela

11.

Wangari Muta Maathai | 1940 - 2011 | Kenya

Wangari Muta Maathai, née Wangari Muta le 1er avril 1940 à Ihithe et morte le 25 septembre 2011 à Nairobi
(Kenya), est une biologiste, professeur d'anatomie en médecine vétérinaire et militante politique et écologiste.
Le 8 octobre 2004, elle reçoit le prix Nobel de la paix pour « sa contribution en faveur du développement
durable, de la démocratie et de la paix ». C’est la première femme africaine à recevoir cette distinction.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wangari_Muta_Maathai

12.

Michelle Obama | 1964 | États-Unis

Michelle LaVaughn Obama, née Michelle LaVaughn Robinson le 17 janvier 1964 à Chicago, est une avocate
et écrivaine américaine. Elle rencontre Barack Obama alors qu'ils sont les deux seuls afro-Américains du
cabinet d'avocat Sidley Austin, pour lequel ils travaillent. Elle est d'ailleurs son maître de stage.
Épouse depuis 1992 de Barack Obama, avocat devenu sénateur de l'Illinois, elle devient à son élection en
tant que 44e président des États-Unis la Première dame (First Lady) des États-Unis, la première afroaméricaine de l'histoire du pays.
Le 20 janvier 2009, au pied du Capitole, elle tient la Bible sur laquelle son mari prête serment. Plus de deux
millions de personnes sont présentes à Washington D.C. pour assister à la cérémonie.
En 2010, Forbes la classe au premier rang de la liste des femmes les plus puissantes du monde. En 2011, elle
est 8e, en 2012 7e, en 2013 4e, en 2014 8e et en 2015 10e.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michelle_Obama

13.

Rosa Parks | 1913 – 2005 | États-Unis

Rosa Louise McCauley Parks, dite Rosa Parks (née le 4 février 1913 à Tuskegee, en Alabama et morte le 24 octobre
2005 à Détroit, dans le Michigan), est une femme afro-américaine qui devint une figure emblématique de la
lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, ce qui lui valut le surnom de « mère du mouvement des droits
civiques » de la part du Congrès américain. Rosa Parks a lutté par la suite contre la ségrégation raciale avec
Martin Luther King Jr.
Elle est devenue célèbre le 1er décembre 1955, à Montgomery (Alabama) en refusant de céder sa place à un
passager blanc dans l'autobus conduit par James F. Blake. Arrêtée par la police, elle se voit infliger une amende
de 15 dollars. Le 5 décembre 1955 ; elle fait appel de ce jugement.
Un jeune pasteur noir de 26 ans, Martin Luther King, avec le concours de Ralph Abernathy, lance alors une
campagne de protestation et de boycott contre la compagnie de bus qui durera 380 jours. Le 13 novembre 1956,
la Cour suprême des États-Unis casse les lois ségrégationnistes dans les bus, les déclarant anticonstitutionnelles.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks

14.

Funmilayo Ransome-Kuti | 1900 – 1978 | Nigéria

Funmilayo Ransome Kuti (25 octobre 1900, Abeokuta, Nigeria - 13 avril 1978, Lagos, Nigeria), née Francis
Abigail Olufunmilayo Thomas, est une enseignante et femme politique nigériane, militante des droits des
femmes. Elle fut l'une des leaders de sa génération. Elle est l'une des délégués qui négocient l'indépendance du
Nigeria avec le gouvernement britannique.
Dans les années 1950, elle est l'une de rares femmes à être élue à la Maison des Chefs ; à cette époque, c'était
l'un des corps politiques les plus influents de son pays. Avec Elizabeth Adekogbe, elle assure avec dynamisme la
direction du mouvement pour le droit des femmes. Elle fonde l'union des femmes d'Abeokuta, dont le registre
d'inscription compte plus de 20 000 personnes, et qui rassemble des femmes aussi bien lettrées
qu'analphabètes. Entre autres activités, Funmilayo Ransome-Kuti organise des ateliers pour les femmes
analphabètes des marchés.
Elle est membre de la Fédération démocratique internationale des femmes
Funmilayo Ransome Kuti est défenestrée en 1978 par des militaires, agissant en représailles suite à la chanson
Zombie de son fils Fela Kuti.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Funmilayo_Ransome-Kuti

15.

Ellen Johnson Sirleaf | 1938 | Libéria

Ellen Johnson Sirleaf, née le 29 octobre 1938 à Monrovia (Liberia), est une femme d'État libérienne, présidente
de la République du 16 janvier 2006 au 22 janvier 2018.
Économiste formée aux États-Unis, elle est la première femme élue au suffrage universel à la tête d'un État
africain.
Ellen Johnson Sirleaf est secrétaire d'État aux Finances entre 1972 et 1978, puis ministre des Finances entre 1979
et 1980. Cette même année, Samuel Doe effectue un coup d'État et fait assassiner le président en exercice
William Richard Tolbert à son domicile et la plupart des ministres sur une plage. Ellen Johnson Sirleaf y survit car
elle est une femme et parce que le nouveau président ne peut pas totalement décapiter l'appareil
bureaucratique. Elle parvient néanmoins à s'exiler puis revient plus tard, déclarant vouloir faire campagne contre
le président, ce qui l'amène à être à nouveau menacée de mort. À partir de 1985, elle est condamnée à une peine
de dix ans de prison pour s'être opposée au régime militaire de Samuel Doe, mais est autorisée à quitter le pays
peu de temps après. Son opposition politique lui vaut le surnom de « Dame de fer »
Elle est corécipiendaire du prix Nobel de la paix en 2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ellen_Johnson_Sirleaf

16.

Nina Simone | 1933 – 2003 | États-Unis

Nina Simone, pseudonyme de Eunice Kathleen Waymon, née le 21 février 1933 à Tryon (Caroline du Nord, ÉtatsUnis) et morte le 21 avril 2003 à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône, France), est une pianiste, chanteuse et
compositrice américaine. Elle fut également militante pour les droits civiques aux États-Unis.
Née dans une famille protestante pratiquante, la jeune Eunice est très attirée par la musique classique, mais les
réalités de la pauvreté et des préjugés ethniques ont raison de ses ambitions. Désirant à l'origine devenir pianiste
concertiste, elle s'est finalement illustrée dans des styles musicaux variés, notamment le jazz, le blues, le
classique, la soul, le folk, le R&B, le gospel et la pop. Alors qu'elle joue et chante dans un petit club de
Philadelphie, elle est contactée par le label Bethlehem Records pour un enregistrement et, en 1957, le morceau
I Loves You, Porggy devient un grand succès aux États-Unis. Son premier album, Little Girl Blue, sort en 1958.
Nina Simone, qui enregistre une cinquantaine d'albums au cours de sa carrière, est l'une des principales
représentantes du jazz vocal. Au milieu des années 1960, elle s'engage dans le mouvement de défense des
droits civiques. Sa musique est très influente dans la lutte pour l'égalité des droits que mènent les Noirs à cette
période aux États-Unis. Puissante et radicale, elle est une source d'inspiration pour cette génération et continue
de l'être pour celles qui suivent.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nina_Simone

17.

Christiane Taubira | 1952 | France

Christiane Taubira, née le 2 février 1952 à Cayenne (Guyane), est une femme politique française.
Elle commence sa carrière politique comme militante indépendantiste, puis participe à la création du parti
politique guyanais Walwari. Députée de la première circonscription de la Guyane de 1993 à 2012, elle est à
l'origine de la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.
Candidate du Parti radical de gauche (PRG) à l'élection présidentielle de 2002, elle arrive en treizième position
du premier tour de scrutin, avec 2,32 % des voix.
Elle est garde des Sceaux, ministre de la Justice du 16 mai 2012 au 27 janvier 2016, dans les gouvernements
Jean-Marc Ayrault I et II, puis Manuel Valls I et II. À ce titre, elle défend au Parlement le projet de loi ouvrant le
mariage aux couples de personnes de même sexe. Son travail à la tête du ministère de la Justice est salué par la
gauche alors que l'opposition juge sa politique pénale laxiste.
Comme d'autres femmes ministres, Christiane Taubira fait face à de nombreuses insultes racistes et sexistes.
Le 10 juin 2018, elle est présidente du jury du prix Gisèle-Halimi 2018, deuxième session du concours d'éloquence
de la Fondation des Femmes tenu à Paris à la Maison de la radio. Le concours est l'occasion de donner une tribune
à des sujets peu traités concernant les femmes, tels que le recours abusif à l'épisiotomie.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christiane_Taubira

