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Pour rappel, 25% c’est le projet que nous avons 
créé pour mettre en lumière les femmes marquantes 
de l’Histoire. Et comme on ne le répète jamais 
assez : 25% c’est actuellement, en moyenne, la 
part de représentation des femmes dans les livres 

d’Histoire scolaires. 

Et avant de commencer on voulait juste préciser (au 
cas-où) : 

Être féministe 

=

Vouloir l’égalité entre les femmes et les hommes. 

C’est-à-dire: reconnaître qu’aujourd’hui l’égalité 
n’est pas encore atteinte c’est déjà un peu être 
féministe ! Pour ceux.celles qui ont appris quelque 
chose ici, on est fières de vous, et sachez que 

ce n’est que le début ;)

Bonne lecture !

BIENVENUE DANS LE LIVRET 25% !

P.S : Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram :

@vingt_cinq.pourcent



Simone De Beauvoir



> LE COUP DE PROJECTEUR <

> LA FRISE CHRONOLOGIQUE <

> POUR ALLER PLUS LOIN... <

> QUIZZ : QUELLE FEMME MARQUANTE ES-TU ? <

> MARQUE-PAGES À DÉCOUPER <



COUP DE PROJECTEUR
SUR LE SEXISME 

ORDINAIRE



2% de rues
portent des noms

de femmes

4%
des chef.fes d’orchestre

sont des femmes

1 femme
a reçu la Palme d’Or

en 70 ans

16% des maires sont 
des femmes.

9,8%
des pays sont

dirigés par
des femmes

20%
des expert.e.s invité.e.s 
à commenter l’actualité 

dans les médias sont des femmes

36% du temps
à l’antenne est
occupé par des
femmes

20% des films agréés
par le CNC, ont été
réalisés par des femmes
entre 2006 et 2017

femme dirige
une entreprise du
CAC40
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1791
Déclaration des 

Droits de la Femme 
et de la Citoyenne 
par Olympe de Gouges

1873-1914
Hubertine Auclert, 
première suffra-
gette, précurseuse 

française 1907
Les femmes ont 
droit à un 
salaire

1938
Les femmes peuvent 

s’incrire à l’université 
sans l’autorisation de 

leurs maris

1944
Droit de vote 
des femmes

1949
Parution du livre
Le deuxième sexe 

par Simone 
de Beauvoir

1965
Loi reconnaissant 

la capacité juridique 
des femmes

1903
Women’s Social 
and Political 

Union

ZOOM SUR LE MLF
Le Mouvement de la Libération 
des Femmes « est un mouvement 
féministe emblématique qui 
revendique la libre disposi-
tion du corps des femmes et 
remet en question la société 
patriarcale. »

ZOOM SUR LA LOI DE 1965
Grâce à cette loi, les femmes 
mariées peuvent exercer une 
activité professionnelle et 
ouvrir un compte en banque 
sans l’accord de leurs maris.

Ce manifeste est une pétition signée 
par 343 femmes qui ont eu le courage 
de dire qu’elles avaient avorté. Cela 
a été une première étape avant la loi 
Veil sur la dépénalisation de l’avor-
tement.

ZOOM SUR LE MANIFESTE 
DES 343 SALOPES
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1944
Droit de vote 
des femmes

1949
Parution du livre
Le deuxième sexe 

par Simone 
de Beauvoir

1965
Loi reconnaissant 

la capacité juridique 
des femmes

1967
Légalisation de la 

contraception

1970
Naissance 
du MLF

1971
Manifeste 
des 343

1975
Loi Veil :

IVG

1980
Loi reconnaissant 
le viol comme un 

crime

1991
Edith Cresson, 

première et seule 
femme 1ère ministre

2006
Loi visant à 

supprimer les écarts 
salariaux

2008
Création du

mouvement radical 
féministe “Femen”

2017
#Balancetonporc

#Metoo

2019
Grenelle contre 
les violences 
conjugales

2013
Suppression officielle 

de la loi sur le pantalon

ZOOM SUR LA LOI DE 1965
Grâce à cette loi, les femmes 
mariées peuvent exercer une 
activité professionnelle et 
ouvrir un compte en banque 
sans l’accord de leurs maris.

ZOOM SUR «ME TOO»

1ère Vague (2007)

Tarana Burke crée le mouve-
ment “Me Too” pour soutenir 
les victimes de violences 
sexuelles.

2ème Vague (2017)

Suite à l’affaire Weinstein, 
Alyssa Milano reprend ce mou-
vement sur les réseaux avec 
le largement connu “#Metoo”.

ZOOM SUR WSPU
Les femmes britanniques de ce mouvement sont les 
pionnières de la lutte pour obtenir le droit de 
vote. Inspirées par ces idéaux, les femmes améri-
caines et françaises décident de faire évoluer le 
mouvement dans leur pays : elles prendront le nom 
alors plus connu de Suffragettes.



• SUR LA TOILE

• QUELQUES PODCASTS

@lesonzepourcent
Sélection de films 
réalisés par des 
femmes

@lestoulousaines

@pepitesexiste
Sensibilisation aux 
stérotypes sexistes

@Wondher
Actualités 
féministes

Cheek
Magasine 
féministe

La Petite
Association 
toulousaine pour
l’égalité des genres

Redonner aux 
femmes la 
place qu’on 
leur a ôtée

Masculinités 
contemporaines

Questions de 
genre, de 
féminismes, 
d’égalité entre 
les femmes et 
les hommes.

Discussions 
avec des femmes 
inspirantes.

Les Règles de 
notre liberté

audacieuses
Faciliter l’accès 
à l’entrepenariat 
féminin



• UN PEU DE LECTURE

• SÉRIES/FILMS

Les Règles de 
notre liberté

Feminists, What 
were they tinking ?

Martin, Sexe Faible

Divers essais féministes

Bande dessinée de 
Pénéloppe Bagieu,

(adaptée en série animée 
par France TV)



1. TU AIMERAIS ÊTRE RECONNU.E EN TANT QUE...

2. QUEL TRAIT DE CARACTÈRE TE CORRESPOND LE MIEUX ?

6. À MOINS D’UN KM DE CHEZ TOI, IL Y A OBLIGATOIREMENT...
  Un.e artiste engagé.e exposé.e dans des musées de renommée internationale.

  Un.e scientifique reconnu.e recompensé.e pour tes travaux et recherches.

  Un.e sportif.ve de haut niveau, ayant fait gagner à ton pays quelques médailles 
d'or.

  Affirmé.e, tu n'as pas peur de donner ton avis, peu importe ce que les 
gens peuvent penser.

  Imprévisible, toujours là où on ne t'attend pas.

  Déterminé.e, tu te donnes à 2000% pour atteindre tes objectifs.

  Une bibliothèque, tu aimes cette atmosphère calme où tu peux te concentrer et te cultiver.

  Une forêt, la mer, la montagne, tu as besoin d'avoir la nature près de chez toi pour 
respirer et te défouler.

  Un atelier où tu peux créer et développer tes talents artistiques.

4. QUELLE EST TA BOISSON PRÉFÉRÉE ?

  Un green smoothie, pour te donner la pêche de bon matin.

  Un bon cocktail à base de tequila, pour partager avec tes ami.e.s.

  Un grand verre de lait, pour booster ton cerveau.

3. QUELLE PHRASE T’INSPIRE LE PLUS ?

  "J'aime apprendre, c'est un art et une science."

  "Pour créer son propre paradis, il faut puiser dans son enfer personnel."

  "Savoir vouloir, c'est pouvoir."



6. À MOINS D’UN KM DE CHEZ TOI, IL Y A OBLIGATOIREMENT...

  Affirmé.e, tu n'as pas peur de donner ton avis, peu importe ce que les 
gens peuvent penser.

  Imprévisible, toujours là où on ne t'attend pas.

  Déterminé.e, tu te donnes à 2000% pour atteindre tes objectifs.

  Une bibliothèque, tu aimes cette atmosphère calme où tu peux te concentrer et te cultiver.

  Une forêt, la mer, la montagne, tu as besoin d'avoir la nature près de chez toi pour 
respirer et te défouler.

  Un atelier où tu peux créer et développer tes talents artistiques.

5. DANS TON GROUPE DE POTES, TU ES...

7. SI TU POUVAIS AVOIR UN DE CES POUVOIRS, 
LEQUEL CE SERAIT ?

  Celui.celle qui trouve une solution à tout, aucun problème ne te résiste.

  Celui.celle qui propose de nouvelles activités, tu ne restes jamais en place, 
à se demander si tu n'es pas un peu hyperactif.ve sur les bords.

  Celui.celle qui a un style vestimentaire propre à lui.elle, ta personnalité se 
reflète dans tes fringues et ce n'est pas dû au hasard.

  Avoir la capacité de retenir tout ce que tu lis.

  Pouvoir voler.

  Ne jamais avoir besoin de dormir.

8. TES VACANCES IDÉALES

  Un road-trip dans les petits villages du Mexique pour bien 
t’imprégner de la culture du pays !

  Un séjour à la Sillicon Valley, là où tout est possible.

  L’ascension de l’Everest est de plus en plus accessible, 
pourquoi pas tenter ta chance ?



Un maximum de   , tu es MARIE MARVINGT

Sportive de haut niveau, passionnée d’aviation, journaliste… Une vie remplie d’exploits 
plus impressionnants les uns que les autres a fait d’elle la femme la plus décorée de 
France.

Comme elle, tu es sportif.ve, toujours à la recherche de nouvelles sensations. Tu te 
ris du danger et rien ne peut t’arrêter. D’une énergie débordante, tu multiplies les 
activités et tu es curieux.se de tout !

Un maximum de   , tu es FRIDA KAHLO

Artiste peintre mexicaine, elle est aujourd’hui reconnue pour ses autoportraits. Elle 
a subi un accident de bus traumatisant lorsqu’elle avait 18 ans qui l’a handicapé le 
restant de sa vie. Pour autant, c’était une bonne vivante qui a su profiter de la vie !

Un maximum de   , tu es KATHERINE JONHSON

Brillante mathématicienne de la NASA, elle a largement contribué à la mission 
Apollo 11 (mission qui a permis d’envoyer pour la première fois un homme sur 
la Lune). Barack Obama lui a officiellement remis, en 2015, la médaille pré-
sidentielle de la Liberté.

Déterminé.e, tu ne laisseras jamais rien ni personne se mettre sur ta route 
dès lors que tu as un objectif en tête. De plus, tu es travailleur.euse et 
rigoureux.euse, tu arrives à de résultats brillants dès lors que tu fais ce 
qu’il te plaît.

QUI EST-ELLE ?

POURQUOI TU LUI RESSEMBLES ?

QUI EST-ELLE ?

POURQUOI TU LUI RESSEMBLES ?

Affirmé.e et entier.ère, le regard des autres t’importe peu. Tu te sens libre et tu 
aimes ça, donc hors de question de te conformer à des normes si tu penses qu’elles ne 
te correspondent pas.

QUI EST-ELLE ?

POURQUOI TU LUI RESSEMBLES ?

FUN FACTFUN FACT
Elle adorait compter à tel 
point qu’elle comptait abso-
lument TOUT, du nombre de pas 
qu’elle faisait pour aller à 
l’église au nombre de vais-
selle rangée !

FUN FACTFUN FACT
Quand elle était jeune, Frida 
voulait être docteure. Sans 
son accident, elle aurait in-
tégré de grandes écoles pour 
réaliser son rêve.

FUN FACTFUN FACT
Elle affirmait n’avoir besoin que de 
4h à 5h de sommeil par nuit ! On 
comprend un peu mieux comment elle 
a réussi à faire autant de choses 
dans sa vie !



Elle affirmait n’avoir besoin que de 
4h à 5h de sommeil par nuit ! On 
comprend un peu mieux comment elle 
a réussi à faire autant de choses 
dans sa vie !
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