
FRANÇOISE HÉRITIER

Je suis née le 15 novembre 1933
dans  la  Loire  en  France,  et  je  suis
décédée le 15 novembre 2017 à Paris.
Je  suis  directrice  d’étude  à  l’École
des  Hautes  Études  en  Sciences
Sociales  (EHESS).  Lors  d’un
séminaire de Claude LEVI-STRAUSS,
j’ai une révélation et je décide d’étudier l’ethnologie
(étude  théorique  des  groupes  humains).  Je  travaille
ensuite sur la relation Hommes-Femmes dans l’histoire
de l’Humanité et m’engage avec des idées féministes.  



IDA GRINSPAN

Je  suis  née  le  19  novembre
1929  et  morte  le  24  septembre
2018 à Paris. Je viens d’une famille
juive. Ma mère et mon père se sont

fait arrêter et déporter au camp d’Auschwitz où ils
ont été assassinés. On m’avait placée pour me protéger
à  côté  de  Melle  mais  je  me suis  fait  arrêter  le  31
janvier 1944 par la police française. Je suis arrivée à
Auschwitz  le  10  février.  Le  30  mai  1945  je  suis
rapatriée en France. Pendant tout le reste de ma vie,
j’ai témoigné sans relâche sur l’horreur des camps. En
2002, j’ai publié un livre avec Bertrand Poirot-Delpech
qui s’intitule « J’ai pas pleuré » (disponible au collège).



CLAUDE LÉVI-STRAUSS

Je suis né le 28 novembre
1908 à  Bruxelles.  Ma famille
et moi nous sommes installés à
Paris. J’ai suivi des études de
philosophie, et pendant ma vie

j’ai  pas  mal  voyagé mais  aussi  beaucoup  observé les
sociétés humaines en défendant toujours le droit à la
différence.  J’ai  également  écrit  le  livre  Tristes
Tropiques.  Ensuite j’ai enseigné au collège de France
avant  d’être  élu  membre de l’académie  française  en
1973. Mon décès à eu lieu quand j’avais 100 ans le 30
octobre 2009.



ROSA PARKS 

Je  m’appelle  Rosa  Louise
McCAULEY PARKS. En étant née le 4
février 1913 à Tuskegee, je suis donc
Américaine.  En  1955,  parce  que
j’avais refusé de laisser la place à un passager blanc
dans l’autocar, je me suis fait arrêter par la police et
j’ai du payer une amende de 15 dollars. Par la suite, j’ai
lutté  toute  ma  vie  et  je  suis  devenue  une  figure
emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale
aux États-Unis ce qui me valut le surnom de “mère du
mouvement  des  droits  civiques”auprès  de  Martin
Luther King.



MICHEL SERRES

Je suis né le 1er Septembre
1930  à  Agen,  je  suis  donc
Français.  Je  suis  membre  de
l’Académie  française  et  de
l’Académie européenne des sciences et des arts. J’ai
notamment publié en tant qu’enseignant-chercheur des
ouvrages  en  matière  d’histoire  des  sciences,
philosophie  des  sciences  et  épistémologie.  J’ai
toujours  été  optimiste  dans  mes  idées  et  je  vous
conseille cette façon de penser. En 2010 j’ai reçu la
légion d’honneur et en 2015 la grande croix de l’ordre
national mérite. Je suis mort en juin 2019.
 


