ZLATA FILIPOVIC̀
(Bosnie, 1980-)
Elle est une écrivaine bosniaque. A l’âge de 11 ans, pendant le siège de Sarajevo,
elle a commencé à décrire dans son journal intime ce qui se passait dans la
ville, racontant la guerre à travers les yeux d’une enfant dont on a volé l’enfance.
« Je n’ai qu’un meSsage à transmeTtre à chacun : PAIX »

MARIE CURIE
(Pologne, 1867-1934)
Physicienne et chimiste polonaise, naturalisée française, elle a été la première
femme à recevoir deux fois le Prix Nobel dans deux domaines différents
(la physique en 1903, la chimie en 1911). Son mari et elle ont choisi ensemble
de ne pas breveter leurs découvertes, les rendant ainsi accessibles à tous.
« Dans la vie, rien n’est à craindre, tout à est comprendre »

FRIDA KAHLO
(Mexique, 1907-1954)
Peintre mexicaine, elle est considérée comme l’une des artistes les plus importantes
du XXème siècle. Elle n’a jamais renoncé à sa passion pour la peinture, en dépit de
nombreuses interventions chirurgicales et de problèmes de santé. En effet, à l’âge de
18 ans, un terrible accident de bus la contraignit à garder le lit pour de longs mois ;
sa mère lui fit faire un chevalet spécial pour qu’elle puisse peindre couchée.
« Pourquoi voudrais-je des pieds puisque j’ai des ailes pour voler ? »

MALALA YOUSAFZAI
(Pakistan, 1997-)
Malala est une militante pakistanaise pour les droits des enfants et pour
l’éducation. En raison de son engagement, elle a été gravement blessée en
2012 alors qu’elle rentrait de l’école. Elle est la plus jeune lauréate du Prix
Nobel de la Paix (2014).
« LaiSsez-nous nos livres et nos stylos. Ils sont nos armes les plus puiSsantes.
Un enfant, un enseignant, un livre et un stylo peuvent changer le monde »

MARIA MONTESsORI
(Italie, 1870-1952)
Célèbre éducatrice, elle était aussi neuropsychiatre. Elle est l’une des
premières femmes diplômées en médecine en Italie et elle est devenue
internationalement connue pour la méthode d’éducation qui porte son nom.
« Libérez le potentiel de l’enfant et vous transformerez le monde avec lui »

