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Préface 

« Les Pionnières », voici un thème qui nous tenait 
particulièrement à coeur. Par cette expression, nous cherchons, 
dans ce numéro, à rendre hommage aux femmes qui explorent 
l’humanité, mais aussi le monde, ou bien l’espace.  

Elles sont plus nombreuses qu’on ne peut le soupçonner. 
Souvent loin des médias, elles passent sous les espaces 
traditionnels de visibilité. Ce numéro est consacré à celles d’hier 
mais aussi d’aujourd’hui. Au travers de plusieurs chapitres et de 
nombreux articles, il s’agit de tracer des portraits, des parcours, 
mais aussi de découvrir le lien entre toutes ces femmes.  

L’exploration du monde n’est pas l’apanage des hommes, 
nombreuses sont celles qui ont relevé le défi au fil des siècles. 
Elles ont écrit sur leurs voyages, et leurs nombreuses aventures, 
nous pouvons citer ici quelques noms : Jeanne Barret, lady 
Montagu, Isabelle Bird, Alexandra Tinne, Isabelle Eberhardt, 
Odette du Puigaudeau, Hermine de Saussure, Ella Maillart, 
Alexandra David-Neel, Annie Van de Wiele, Fanny Bullock, 
Calamity Jane… 

Mais « être exploratrice » ne se résume pas aux voyages 
lointains, nous avons tenu, ici, à rendre hommage aussi aux 
pionnières dans toutes les catégories. Prenons, l’exploration de soi 
au travers d’une pratique sportive : Clärenore Stinnes (course 
automobile), Annie Smith (alpiniste), Junko Tabei (première 
femme à gravir l’Everest), Louise Boyd (première exploratrice 
polaire), Ann Bancroft (exploratrice polaire), Amelia Earhart 
(pionnière de l’aviation)… 

Voyons plus haut et regardons du côté des pionnières des 
étoiles : Valentina Terechkova (première femme dans l’espace), 
Caroline Herschel (astronome), Cecilia Payne-Gaposchkin 
(pionnière de l’astronomie), Mae Jemison (astronaute, artiste), 
Katherine Johnson.. 

Explorer le corps, c’est aussi apprendre à le découvrir, à en 
révéler les mécanismes. Pensons ici aux premières femmes 
médecins : Nicole Girard-Mangin (médecin sur le front de la 
première guerre mondiale), Ogino Ginko (première à obtenir le 
titre de médecin au Japon au XIXe siècle), Trotula de Salerne 
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(pionnière de la gynécologie au Moyen Âge), Dorotea Bocchi 
(médecin et universitaire 1360-1436)… 

Nous sommes une association fondée également par des 
exploratrices à la fois des sciences comme Marie Curie, mais aussi 
des lois et des quêtes de l’égalité comme Jeanne Chaton.  

Au départ, ce numéro devait s’intituler « exploratrices », mais 
en écoutant les différentes histoires de chacune, en lisant les 
parcours, nous nous sommes aperçues que le terme 
« exploratrice »  devait s’entendre en un sens plus large, plus 
ouvert. Il doit ainsi désigner les femmes qui explorent pas 
seulement la terre, mais également la culture, les civilisations, les 
sciences, les techniques… Quelles sont ces figures de 
l’exploration ? Ont-elles des points commun ? Comment ont-elles 
ouvert des voies ? 

C’est à toutes ces femmes d’hier à aujourd’hui que nous 
souhaitons rendre hommage au travers d’un numéro exceptionnel  
intitulé « Pionnières » qui nous l’espérons donnera envie aux 
nouvelles générations d’explorer le monde, l’univers et bien plus 
encore…  

Dr. Sonia Bressler  
Présidente de l’AFFDU 
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