LES FEMMES DU PANTHEON

Si l’on dit que Le Panthéon est le « tombeau des grands hommes », il n’en accueille pas
moins aujourd’hui 5 femmes.
Date
d’inhumation

Qualité

1907

Scientifique

Marie Curie
(1867 - 1934)

1995

Physicienne

Geneviève de Gaulle-Anthonioz
(1920 - 2002)

2015

Résistante

Germaine Tillion
(1907 - 2008)

2015

Résistante

Simone Veil (1927 – 2017)

2018

Femme
politique

Sophie Berthelot
(1837 - 1907)

En effet, Simone VEIL sera la cinquième femme à reposer dans ce mémorial, à dater du
1er juillet 2018, un an après son décès le 30 juin 2017 à 89 ans. Cette « grande dame »,
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figure majeure de l’histoire politique française et ancienne déportée en 1944 à Birkenau,
sera accompagnée de son mari Antoine.
Bien que n’appartenant pas aux courants féministes, elle est toutefois à
l’origine de la Loi de dépénalisation de l’interruption volontaire de
grossesse (IVG) adoptée en novembre 1974 et promulguée le 17
janvier 1975. C’est elle également qui a demandé au Ministre Balladur
que les femmes accèdent désormais au mémorial. Jusqu’alors, seule
Sophie BERTHELOT (1837 - 1907) y a pris place, en qualité d’épouse
de Marcelin BERTHELOT, chimiste, sénateur et ministre.
Geneviève DE GAULLE-ANTHONIOZ, nièce du général, a œuvré toute sa
vie pour aider les plus démunis.
Elle connut dès sa jeunesse, en 1944, l’enfer de Ravensbrück après être
entrée en résistance à 19 ans, ; elle décide d’agir après avoir rencontré en
1958 le Père Joseph Wresinski. Présidente d'ATD Quart Monde de 1964 à
1998, elle est à l’initiative en 1992 de la Journée mondiale du refus de la
misère, célébrée le 17 octobre et imposa la grande loi de lutte contre les
exclusions.

Germaine TILLION est une femme de lettres et ethnologue au musée
d’Ethnographie du Trocadéro. Elle part sur le terrain pour des missions
dans les Aurès en Algérie. De retour à Paris en mai 1940, elle travaille
pour le Musée de l’Homme et poursuit ses activités de membre du réseau
de résistance. Elle sera emprisonnée puis déportée en Allemagne, à
Ravensbrück, tout comme Geneviève de Gaulle-Anthonioz.
Elle est connue pour son engagement particulier pour l'émancipation des
femmes de Méditerranée.
Si Geneviève DE GAULLE-ANTHONIOZ et Germaine
TILLION sont entrées au Panthéon pour leurs exploits
de « résistante », Marie CURIE devient la première
femme à entrer au mémorial pour ses propres mérites.
Chimiste et physicienne hautement renommée,
assoiffée de connaissances, Marie CURIE a reçu 2 prix
Nobel : celui de physique en 1903 pour ses recherches
sur les radiations, puis un second de chimie en 1911
pour ses travaux sur le polonium et le radium.
A l’heure où l’image de la femme est souvent étiolée, décriée, salie, il me semblait
indispensable d’honorer la mémoire de ces 5 femmes qui « grandissent » la gent féminine
par leur charisme et leur prestance.
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Je dirai simplement : merci Simone !… tout en n’oubliant pas celles qui œuvrent dans
l’ombre….
Pour en savoir plus :
Le Panthéon : http://www.paris-pantheon.fr/
Le Panthéron (wikipédia) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_(Paris)
Biographie de Simone Veil : http://simoneveil.fr/
S. Veil (France Culture) : https://www.franceculture.fr/personne-simone-veil.html
Sophie Berthelot (wikipédia) https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Berthelot
Geneviève de Gaulle-Anthonioz (Wikipedia) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Genevi
%C3%A8ve_de_Gaulle-Anthonioz
Germaine Tillion (de l’ethnologie à la résistance) : https://www.arte.tv/fr/videos/081179000-A/germaine-tillion-de-l-ethnologie-a-la-resistance/
Germaine Tillion (wikipédia) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Germaine_Tillion
Marie Curie : https://www.futura-sciences.com/sciences/personnalites/chimie-marie-curie222/
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