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Floresca Guépin est une femme importante en 

Loire Atlantique, elle est née en 1813 et décédée en  

1889. 

C’est une figure féministe pour la promotion de 

l’enseignement des jeunes filles.  

Femme d’Ange Guépin, elle partageait avec lui un 

engagement social. Ils fondent ensemble en 1869 la 

«Société Nantaise pour l’Enseignement Professionnel des Jeunes 

Filles», puis, avec Prosper Vial ils créent un « atelier école », place de 

la Monnaie. À la mort de son mari en 1873, Floresca devient prési-

dente de l’établissement, la directrice de l’école est alors Elisa Bordil-

lon. Transféré en 1884, rue Arsène-Leloup, cet établissement est bapti-

sé lycée Vial.  

Une médiathèque Nantaise porte maintenant son nom depuis 2007. 

 

Monique RABIN, femme politique française née le 

2 Juillet 1954. 
Quand nous avons posé la question aux adhérents de 
Retz Activités : quelle femme, en Loire Atlantique 
vous semble importante quand on parle de Droits 
des Femmes ? La majorité a répondu Monique Rabin. 

En effet, elle a marqué les esprits ligériens et les médias lors de son 
élection en tant que Maire de Saint Philibert de Grand Lieu. 2 voix la 
séparaient de son adversaire qui a demandé un nouveau vote. Elle 
l’emportera, cette fois, avec environ 700 voix de plus. Mais, le plus 
marquant pour les adhérents de l’association basée à St Brévin, c’est 
son élection en tant que première femme députée de la circonscription 
du Pays de Retz.  

Elle se battra pour sa place dans l’hémicycle et se retrouvera dans les 
rangs les plus hauts alors que les premières rangées sont occupées par 
les ténors de son parti, des hommes! 

Diariata N’Diaye, Présidente de l'association 

Resonantes à Basse-Goulaine.  
Diarata N’Diaye est une slameuse féministe. 
Elle fonde l’association « Resonantes » en 2015 
pour lutter contre les violences faites aux 
femmes et aux filles. « Mots pour maux  » est un 
spectacle musical de sensibilisation joué dans les 
collèges. Il est suivi d’un débat avec le public et 

d’ateliers d’écriture. Pour écrire, elle s’inspire des témoignages et his-
toires vécues recueillis lors des ateliers d’écritures qu’elle mène avec 
des jeunes.  
En 2015, elle lance l’application App-Elles. Ce dispositif permet d’en-
voyer un message d’alerte ainsi que la position GPS à trois contacts. 
En 2018, elle a créé un bracelet connecté qui donne l’alerte et enre-
gistre l’environnement sonore en le tapotant. L’idée est que ces don-
nées sonores puissent servir de preuves à la justice. C’est une femme 
qui fait des choses concrètes  pour défendre les droits des femmes. 

                                        

Editorial : La route est encore longue… 

Elles  s’appellent Simone Veil, Marie Curie, Simone de 

Beauvoir, Agatha Christie et encore d’autres.. 

elles sont connues dans le monde entier, elles sont des icônes,  elles sont 

sur le devant de la scène. C’est grâce à nombre d’entre elles, mais aussi à 

toutes  ces anonymes et à certains hommes aussi, que, petit à petit, labo-

rieusement mais avec persévérance et courage, les femmes réussissent à 

acquérir les droits qu’elles ne devraient jamais avoir à revendiquer.  

Symptomatiquement, le droit de vote ne leur a été accordé en Angleterre, 

grâce au mouvement des suffragettes,  qu’en 1918 pour celles qui avaient 

plus de 30 ans puis 1928 pour toutes celles ayant la majorité de 21 ans, 

alors qu’en France il faudra attendre le 21 avril 1944, par ordonnance si-

gnée du Général de Gaulle. Un exemple parmi tant d’autres sans doute 

alors qu’il reste tant et tant à faire. Et tant et tant d’injustices à bannir. 

L’inégalité salariale, un « serpent de mer » - toujours pas résolue mais aus-

si des comportements discriminatoires – qui n’a pas eu connaissance que 

tel ou tel mouvement politique a réservé à ses candidates les circonscrip-

tions les plus compliquées à conquérir.. ? Autre exemple : pour celles qui 

ont eu la chance de poursuivre des études, particulièrement dans les spé-

cialités scientifiques, combien d’entre elles parviennent aux plus hauts 

postes de responsabilité – sans aucun doute une minorité- alors que leurs 

résultats scolaires puis universitaires les plaçaient fréquemment devant 

leurs camarades garçons. A un autre niveau, dans les emplois les moins 

qualifiés, ce sont elles qui encore et encore héritent le plus des temps par-

tiels, des horaires coupés qui engendrent à la fois précarité et pénibilité.  

Il y a bien d’autres illustrations du chemin qu’il reste à parcourir avant que 

le respect  des droits des femmes, en France comme ailleurs, devienne la 

norme. Alors, sans doute, y consacrer une journée par an peut paraitre lar-

gement sous dimensionné à l’échelle du défi représenté mais  le 8 mars, 

nous nous retrouverons toutes et tous pour faire entendre ces justes re-

vendications et ainsi lancer un signal fort en direction de nos décideurs et 

employeurs. Que ce signal soit enfin entendu et compris. 

Claude GARDON, Président de Retz Activités 

 Maud RAFFRAY est une activatrice d'égalité 
femmes-hommes en Loire Atlantique.  
 
Son domaine de prédilection, c’est la Culture. 
Elle participe d’ailleurs à la création du VAN 
(Voyage à Nantes).  
Elle va à la rencontre d’une femme européenne 
une fois par mois pour une heure de conversa-

tion. Le point commun de ces femmes: elles vien-
nent des 4 coins du continent et vivent en France .D'où viennent-
elles ? Pourquoi habitent-elles ici ? Depuis quand ? De quoi sont 
faites leur vie ? Quels sont leurs enthousiasmes, leurs déceptions ? 
Comment imaginent-elles leur avenir ?  Ses émissions sont à écouter 
sur :https://podcast.ausha.co/femmes-d-a-cote . 
Maud Raffray fait parti du groupe de femmes « Les Fameuses ». Ce 
sont des femmes de Loire Atlantique qui mettent en avant les idées 
nouvelles, les initiatives à suivre et les solutions innovantes pour faire 
progresser l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.  
 

https://podcast.ausha.co/femmes-d-a-cote
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Claudie Haigneré:  
Née le 13 mai 1957 au Creusot (Saône-et-Loire). C’est 
une scientifique, spationaute et femme politique fran-
çaise. C’est la première femme européenne à voyager 
dans l'espace. Elle a du faire de longues études et 
faire ses preuves en tant que femme dans un milieu 
masculin. A l’origine, elle est docteur en neuros-
ciences. Lors de son stationnement en orbite, elle est 

ingénieure de bord numéro 1 et réalise un programme expérimental 
dans les domaines de l'observation de la Terre, de l'étude de 
l'ionosphère, des sciences de la vie ainsi que des sciences de la matière. 
Elle a de nombreux titres honorifiques et est désormais un modèle pour 
les petites filles et pour les femmes comme moi passionnées des 
voyages intergalactiques!  

Françoise Dolto:  
Née le 6 novembre 1908 à Paris, elle décède le 25 
août 1988. Elles est une psychanalyste pour enfants 
qui a bouleversé la place de l’enfant dans la famille. 
Dès l’âge de 8 ans, elle se destine à être « médecin 
d’éducation » comme elle le dit avec ses mots d’en-
fants. Elle s’occupe des enfants en souffrance psycho-
logique alors que l’opinion publique ne trouve pas 

nécessaire de s’ y arrêter. Contre l’avis de sa mère, elle fait des études. En 
1930, elle passe son diplôme d’infirmière puis de médecine. Elle est une 
fervente militante de la « cause des enfants » faisant de l’enfant en 
souffrance et de ses rapports avec la mère son domaine de prédilection. Il 
reste de son engouement et de sa bataille pour la reconnaissance des en-
fants un système d’éducation et de nombreux livres connus à travers le 
monde. 

Marie Curie: 
Elle est née en 1867 à Varsovie de parents enseignants. 
Ne pouvant accéder à des études supérieures réservées 
aux hommes, elle finit par rejoindre en 1891 sa sœur à 
Paris. Elle entre à la Faculté des Sciences et travaille en 
laboratoire. Licenciée en sciences physiques, elle ren-
contre Pierre Curie qu’elle épousera en 1895 avant de 
devenir agrégée de mathématiques. Passionnée de re-

cherche, elle étudie l'uranium et découvre avec son mari les propriétés et 
les dangers du radium. L’exploration de l'atome commence. En 1903, 
Pierre partage avec sa femme son Prix Nobel de Physique. Il décède dans 
un accident de la rue en 1906 et elle reprend sa chaire à la Faculté des 
Sciences. Marie est la première femme à occuper un tel poste. Elle ob-
tient en 1911 un second Prix Nobel en Chimie et poursuit ses recherches 
jusqu'à la fin sa vie en 1934. Son aide aux blessés de la guerre 1914-18, 
son soutien pour le droit de vote des femmes et son opposition à la peine 
de mort disent toute sa dimension humaniste.  

Simone Veil: 
Elle est née le 13 juillet 1927 à Nice. C’est une 
« magistrate » et une femme d'État française. 
 Elle est la première femme à accéder à la présidence 
du Parlement européen, élue au suffrage universel, 
une fonction qu’elle occupe de 1979 à 1982.  

De façon générale, elle est considérée comme un élément moteur de 
la réconciliation franco-allemande et de la construction européenne. 
En 1974, elle est nommée ministre de la Santé par le Président Valéry 
Giscard d'Estaing. Elle fait adopter la loi dépénalisant  le recours à 
l'interruption volontaire de grossesse (IVG), loi qui sera ensuite cou-
ramment désignée comme la « loi Veil ».  
Elle apparaît dès lors comme une icône de la lutte contre 
la discrimination des femmes en France. Elle est décédée 
le 30 juin 2017 à Paris  Elle reste un modèle pour beaucoup de femmes 
et d’hommes.  

Aimée Mullins:  
Née en 1975. C’est une américaine au parcours ex-
ceptionnel. En effet, son handicap de naissance, la 
privant de ses deux jambes ne l’a pas empêché de 
devenir actrice, mannequin et athlète de haut ni-
veau auprès de valides (saut en longueur et 100 
mètres). Pour le défilé de mode du couturier 

Alexander Mc Queen à Londres, elle porte des prothèses en frêne sculp-
tées à la main. Elle est nommée parmi les cinquante plus belles per-
sonnes du monde. Elle participe à différents films dont un inspiré d’Aga-
tha Christie. Elle fait partie d’un jury cinématographique en 2007. Elle 
devient présidente de la Women’s sports fondation. En 2011, elle de-
vient l’égérie de l’Oréal. 

Françoise Giroud:  
Née le 21 septembre 1916 en Suisse, et décédée le 
19 janvier 2003 à Paris. C’est une journaliste, écri-
vaine et femme politique française. Sa carrière com-
mence dans le cinéma à Paris en 1932, elle devient 
la première femme scripte du cinéma français. Elle 
est 2 fois Secrétaire d’État à la Condition Féminine 
de 1974 à 1976. Elle lance « 101 mesures en faveur 

des Droits des femmes » notamment la lutte contre les discriminations, 
l’ouverture des métiers dits masculins. Elle est une personnalité majeure 
de la presse française et fondatrice du journal l’Express. Commandeur 
de la Légion d'honneur, Commandeur de l'ordre national du Mérite, 
c’est une personne qui a su faire valoir son rôle de femme 

Gisèle Halimi:  
Née le 27 juillet 1927 en Tunisie, elle est avocate, 
militante féministe et femme politique franco-
tunisienne. Elle milite pour l'indépendance de son 
pays. Dès son plus jeune âge, elle ne se conforme 
pas à ses obligations de fille au sein de sa famille.  
En 1971, au côté de Simone de Beauvoir et de Jean 
Rostand, elle fonde le mouvement féministe 

«choisir la cause des femmes» dont elle devient Présidente. Elle milite 
en faveur de la dépénalisation de l'avortement. Elle est élue à l'assem-
blée nationale et ambassadrice de la France auprès de l'UNESCO de 
1985 à 1986. 
 
Dans sa lutte, elle obtient la relaxe d'une mineure qui avait avorté à la 
suite d'un viol. En 1980, elle contribue aussi à l'adoption d'une nouvelle 
loi définissant clairement le viol et l'attentat à la pudeur, les reconnais-
sant comme des crimes. 

L’équipe de France de Football 
féminin: 
Dans les années folles, le football 
féminin s’impose en France, avec un 
championnat de France en 1919. Les 
joueuses françaises sont très actives 
pour faire reconnaître le football fé-

minin dès la fin des années 60. Elles organisent des Coupes du Monde 
pirates avant que la FIFA accepte de reconnaitre l’intérêt d’une telle 
compétition en 1991. Entre 1998 et 2006 et sous l'impulsion d'Aimé Jac-
quet, le football féminin de haut niveau est pris en charge à Clairefon-
taine (Centre de formation). Les joueuses de l'équipe de France A, mais 
aussi les jeunes joueuses en profitent désormais de plein droit, au 
même titre que les garçons. Aujourd’hui encore, le football est souvent 
considéré comme un sport masculin. Les discriminations de genre et les 
inégalités sont encore très présentes dans le milieu sportif. Le combat 
des femmes continue: soutenons le sport féminin !  

Journal imaginé, écrit et mis en page parle groupe de l’atelier Communication de Retz Activités (31 av Jules Verne à St Brevin les Pins),  qui s’est rassemblé 

tous les jeudis après midi depuis début janvier 2020.  

Il se compose de: Catherine, Peggy, Vanessa, Jean-Paul M, Jean-Paul L, Bénédicte, Bertrand, Envel, Caroline, Bernard, Claude ... 
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