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Dix livres pour ancrer des modèles de femmes  

inspirantes dans l’esprit des jeunes 
Une liste présentée par le Y des femmes de Montréal  

à l’occasion de la Journée internationale de la femme 

Montréal, le 1er mars 2016 - Le Y des femmes de Montréal (YWCA) présente, à l’occasion de la 

Journée internationale des femmes, Dix livres pour ancrer des modèles de femmes inspirantes dans 

l’esprit des jeunes. Cette liste de livres illustrés pour les 3 à 16 ans, concoctée par les Services 

jeunesse de l’organisme, invite les parents, les éducateurs et les proches, à semer dans l’esprit des 

jeunes filles et garçons l’idée que les femmes ont le pouvoir de leur destinée et ont fait de grandes 

choses à travers l’histoire.  

Dans la lignée d’actions féministes et égalitaires de l’organisme, les livres proposés évoquent des 

modèles de femmes qui ont changé le cours de l’histoire, comme Marie Curie, première femme à 

recevoir le Prix Nobel 1903 et 1911 ou la Kenyane Wangari Maathai, Prix Nobel de la Paix 2004. La 

plupart du temps, les femmes ont dû faire leur place dans des milieux d’hommes comme Elinor 

Smith, l’Américaine qui est devenue pilote d’avion à 16 ans, ou Elizabeth Blackwell, qui a réussi à 

devenir médecin dans les années 30. D’autres livres jeunesse magnifiquement illustrés proposent 

des regards ludiques sur le talent et l’apport dans la société de femmes exceptionnelles telles que 

Jane Goodall, Frida Kahlo, Malala Yousafzai, Anne Frank, Ella Fitzgerald et d’autres.  

La Journée internationale de la femme propose depuis 1911 une réflexion collective et mondiale sur 

la condition des femmes.  Le Y des femmes de Montréal profite de l’occasion cette année pour 

souligner le talent, l’engagement social et le leadership démontrés par des femmes d’hier à 

aujourd’hui, dans différents contextes socioéconomiques et historiques. Par le fait même, les 

parents sont amenés à ancrer des modèles de femmes inspirantes dans l’esprit des jeunes, filles et 

garçons, et ainsi poser des actions concrètes pour bâtir une société égalitaire.  

 

Depuis 1875, le Y des femmes de Montréal travaille pour la prévention des violences, pour le développement des 

compétences, de l’estime de soi et de l’autonomie, ainsi qu’à l’épanouissement personnel des femmes et des filles.  Il 

contribue ainsi à bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles, dans la perspective d’une société juste au sein de 

laquelle les femmes et les filles ont le pouvoir et la possibilité de participer à la mesure de leurs capacités.  
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