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charles de gaulle wikip dia - charles de gaulle prononc a l d ol couter commun ment appel le g n ral de gaulle n le 22
novembre 1890 lille et mort le 9 novembre 1970 colombey les deux glises est un militaire r sistant homme d tat et crivain
fran ais chef de la france libre puis dirigeant du comit fran ais de lib ration nationale pendant la seconde guerre mondiale pr
sident, panth on de 1791 aujourd hui qui sont les grands - elle est un grand homme simone veil tout comme marie curie
genevi ve de gaulle anthonioz et germaine tillion les quatre femmes panth onis es en 1995 2015 et 2018 ont rejoint les
rangs, pourquoi les femmes sont si peu nombreuses au panth on - deux femmes de plus au panth on ce mercredi
genevi ve de gaulle anthonioz et germaine tillion vont faire leur entr e dans le temple des grands hommes, art et f minisme
f ministes en tous genres - sophie degano est une graveuse f ministe en bretagne o elle vit elle r alise des portraits de
femmes puissantes elle veut rendre visible les cr atrices les pionni res les penseuses les militantes les femmes politiques ou
du moins quelques unes une soixantaine de celles qui ont d cisivement contribu la fabrique de l histoire
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