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Le livre idéal pour les féministes en herbe et les jeunes qui sont prêts à 
transformer le monde!

Partout sur la planète, les femmes aspirent à se rendre jusqu’au bout de 
leurs rêves. Depuis longtemps, elles prennent la parole, se tiennent 
debout et luttent pour ce qui est juste. Et ce, même si certains affirmaient 
qu’elles auraient dû plutôt se taire…

Qu’elles œuvrent dans le domaine des sciences, des arts, des sports ou de 
la politique, de nombreuses femmes à travers le monde ont démontré leur 
détermination à abolir les barrières et à remettre en cause le statu quo. Ces 
femmes nous ont, entre autres, permis de mieux comprendre notre monde.

Dans ce livre inspirant, Chelsea Clinton présente un groupe de 13 femmes 
incroyables qui ont changé le cours de l’Histoire : Marie Curie, Sor Juana Inés 
de la Cruz, Viola Desmond, Sissi Lima do Amor, Leymah Gbowee, Caroline 
Herschel, Wangari Maathai, Aisha Rateb, J.K. Rowling, Kate Sheppard, Yuan 
Yuan Tan, Mary Verghese et Malala Yousafzai.
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Chelsea Clinton est l’auteure des albums She Persisted: 13 American Women Who 
Changed the World et It’s Your World: Get Informed, Get Inspired & Get Going!. Elle  
est la vice-présidente de la Fondation Clinton, qui soutient l’autonomisation de  
la prochaine génération de dirigeants. Elle vit à New York avec sa famille.

Alexandra Boiger a illustré près d’une vingtaine d’albums, dont She Persisted: 13 
American Women Who Changed the World, la série Tallulah de Marilyn Singer et la 
série Max and Marla, dont elle signe également le texte. Originaire de Munich, en 
Allemagne, elle vit maintenant à San Francisco.

« Un ouvrage de littérature jeunesse émouvant 
et une introduction soignée à un groupe 
diversifié de femmes accomplies.  »  

~ Publishers Weekly

« Une œuvre exemplaire… Ce groupe de 
personnalités influentes montrera aux enfants 
que les voix des femmes ont bel et bien été 
entendues.. »  ~ Booklist

Durant son enfance au Royaume-Uni, 

JOANNE ROWLING savait qu’elle voulait 

devenir écrivaine. Après l’université, elle a passé 

des années à créer l’univers de Harry Potter, tout 

en travaillant à temps plein. Plusieurs éditeurs 

ont refusé son premier manuscrit, mais elle a 
persisté. L’éditeur qui a finalement accepté de 

publier son livre craignait que les jeunes garçons 

ne veuillent pas lire un livre portant sur un garçon 

sorcier écrit par une femme. Il lui a donc demandé 

de le publier sous les initiales « J.K. », car cela 

semblait moins féminin. Aujourd’hui, la série Harry 

Potter est la plus vendue de l’histoire, avec plus de 

400 millions de livres imprimés dans 80 langues.  

Son auteure est dorénavant connue comme  

la femme qui a apporté davantage de magie  

à notre monde.

« Nous 
n’avons pas 

besoin de magie 
pour changer le 

monde; nous avons 
déjà tout le pouvoir 

nécessaire en  
chacun de nous. »

Elle a persisté 
autour du monde
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