Fo n d é l e 18 a vri l 1901
Re c o n n u d 'u t il it é p u bl iq u e

C ONSEIL N ATIONAL DES F EMMES F RANÇAISES

Née le 15/03/1933 à Brooklyn dans une famille juive, elle a toute sa vie fait figure de pionnière. Sa mère
privée d’études l’encourage à obtenir des diplômes et lui enseigne la valeur de l’indépendance.
Brillante élève, elle intègre l’école de Droit d’Harvard, bastion presque exclusivement masculin…Elle sera
l’une des 9 femmes sur les 500 étudiants!! Puis finira à Columbia major ex-aequo de sa promo.
Malgré tout, aucun cabinet ne veut l’embaucher… Elle dira « J’avais trois choses contre moi : j’étais juive,
j’étais une femme et j’étais mère d’un enfant de 4 ans ».
Championne de la cause des femmes et des minorités, la famille contemporaine fut son combat dès ses
débuts et elle défendra sans relâche l’égalité des sexes.
En 1970, elle co-fonde le Women’s Rights Law Reporter, premier journal qui se consacre exclusivement
aux droits des femmes.
Puis en 1972, le Women’s Rights Project qui travaille sur plus de 300 cas de discriminations sexistes.
Elle plaidera 6 affaires devant la Cour suprême et en remportera 5. Pour sa première victoire, elle rédigera
un dossier de plus de 80 pages, recensant toutes les inégalités dans lois américaines qui renforçaient
l’oppression des femmes dans la société. Des générations d’avocates féministes puiseront dans ce «
grandmother brief » !! Sa tactique pour faire avancer le droits des femmes aurait consisté à défendre des
affaires d’hommes lésés par des stéréotypes de genre…
En 1980, elle fut nommée juge à la Cour d’Appel des Etats Unis par le président Jimmy CARTER, puis à
la Cour suprême en 1993 par le président Bill CLINTON ( Elle fut la deuxième femme de l’histoire à y
siéger ).
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En vingt-sept ans à siéger dans le temple du droit américain elle s’est également distinguée pour la défense
des droits des homosexuels ou des migrants. Farouchement indépendante, son « I dessent » est une référence
auprès des juristes mais également dans la culture populaire. Le film « une femme d’exception » en 2018
avait confirmé sa légende auprès d’un large public.
L’icône du féminisme s’est éteinte le 18 septembre dernier.
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