
Salle 

Léonard DE VINCI
1452 à Vinci (Italie) - 1519 à Amboise (France)

Peintre, ingénieur, architecte, scientifique et inventeur de 
génie, auteur de la célèbre “Gioconda”, mort en France alors 

qu’il était au service du Roi François 1er



Salle 

Samantha CRISTOFORETTI
1977 à  Milan

Ingénieure, pilote de chasse, 1ère femme astronaute italienne



Salle 

Niki DE SAINT PHALLE
1930 à Neuilly-sur-Seine (France) - 2002 à La Jolla (USA)

Plasticienne, artiste peintre, sculptrice, graveuse et réalisatrice 
de films psychanalytiques, célèbre pour ses monumentales 
“Nanas” féministes et son grand “Jardin des Tarots” en Italie  



Salle 

Maryam MIRZAKHANI
1977 à Téhéran (Iran) - 2017 à Stanford (USA)

Professeure à l'université Stanford, connue pour ses travaux 
en topologie et géométrie et 1ère femme récompensée du 

grand prix de mathématiques : la médaille Fields 

Salle 

                J.K ROWLING 



Salle 

AUGUSTE
  63 avant J.-C. - 14 après J.-C. à Rome

 

   Empereur fondateur de l’Empire romain, dont le règne fut
 le plus brillant de l’histoire antique romaine 



Salle 

Marie CURIE
1867 à Varsovie (Pologne) - 1934 à Passy (France)

Physicienne, chimiste, découvreuse du radium et du polonium
1ère femme Prix Nobel, 1ère femme à enseigner à la Sorbonne



Salle 

Katherine JOHNSON
1918 aux Etats-Unis - 2020 aux Etats-Unis

Physicienne, mathématicienne, ingénieure spatiale, célèbre 
pour ses calculs de trajectoire qui ont contribué au succès de 

la mission Apollo 11 sur la Lune en 1969



Salle 

Katia KRAFFT
1942 à Shoultz-Haut-Rhin - 1991 au Japon 

Volcanologue française, à l’origine du chromatographe de 
terrain pour analyser les gaz volcaniques, emportée par une 

coulée pyroclastique au Japon 



Salle 

Annie ERNAUX
1940 à Lillebonne

 

Professeure de Lettres, écrivaine française, célèbre pour ses 
livres où mémoires collectives et personnelles se mêlent 

intimement, Prix Nobel de Littérature en octobre 2022



Salle 

Maurice KRAFFT
1946 à Mulhouse - 1991 au Japon

Volcanologue français, chercheur, écrivain et cinéaste 
scientifique, emporté par une coulée pyroclastique au Japon



Salle 

Albert CAMUS
1913 à Mondovi (Algérie) - 1960 à Villeblevin (France)

 Ecrivain, philosophe, romancier, dramaturge, essayiste et 
journaliste français, célèbre notamment pour ses romans 
L’Etranger et La Peste, Prix Nobel de Littérature en 1957



Salle 

Simone VEIL
1927 à Nice - 2017 à Paris

Déportée, magistrate, haute fonctionnaire, ministre de la santé, 
promotrice de la Loi de dépénalisation de l’avortement, 

présidente du Parlement Européen, enterrée au Panthéon  



Salle 

Emmy NOETHER
1882 à Erlangen (Allemagne) - 1935 à Princeton (USA)

 

Mathématicienne, spécialiste d’algèbre abstraite 
et de physique théorique, a donné son nom au théorème de 

Noether sur la symétrie et les lois de conservation



Salle 

Pierre CURIE
1859 à Paris - 1906 à Paris 

Physicien, découvreur avec son frère de la piézoélectricité, 
puis découvreur avec sa femme du radium et du polonium

et Prix Nobel de Physique avec elle en 1903



Salle 

Jean TINGUELY
1925 à Fribourg (Suisse) - 1991 à Berne (Suisse)

Peintre, sculpteur, dessinateur et plasticien, célèbre pour ses 
oeuvres cinétiques, autrement dit qui associent le mouvement



Salle 

Niel AMSTRONG
1930 aux Etats-Unis - 2012 aux Etats-Unis 

 

Astronaute, ingénieur aéronautique, aviateur naval,
 pilote d’essai, professeur d’université, 

1ère personne à marcher sur la Lune en 1969.



Salle 

Louis ARAGON
1897 à Paris - 1982 à Paris

Romancier, journaliste, poète, auteur de nombreux recueils 
de poésie dédiés à sa femme, Elsa Triolet



Salle 

Joséphine BAKER
1906 à Saint-Louis (USA) - 1975 à Paris

Chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue et résistante 
française d’origine américaine, engagée auprès de la 

Croix-Rouge et de la lutte contre le racisme et toutes les 
discriminations, 1ère femme noire panthéonisée en 2021



Salle 

Jean MOULIN
1899 à Béziers - 1943 à Metz

Haut fonctionnaire, plus jeune Préfet de France en 1937, 
fondateur du Conseil National de la Résistance, torturé par la 

Gestapo, héros de la Résistance, panthéonisé en 1964.



Salle 

Clara CAMPOAMOR
1888 à Madrid (Espagne) - 1972 à Lausanne (Suisse)

Avocate, féministe, femme politique espagnole, célèbre pour 
son action en faveur du droit de vote des femmes lors de la 

rédaction de la constitution espagnole de 1931.



Salle 

Elsa TRIOLET
1896 à Moscou (Russie) - 1970 à Saint-Arnoult-en-Yvelines

Ecrivaine, femme de Lettres, traductrice et résistante, 
1ère femme à avoir remporté le Prix Goncourt (1944)



Salle 

HYPATIE
vers 370 - 415 à Alexandrie (Egypte)

Philosophe, astronome, mathématicienne, femme de Lettres et 
de Sciences à la tête de l’Ecole néoplatonicienne d’Alexandrie



Salle 

Albert EINSTEIN
1819 à Ulm (Allemagne) - 1955 à Princeton (USA)

Physicien théoricien, découvreur des lois 
de la relativité restreinte et de la relativité générale, 

prix Nobel de Physique en  1921



Salle 

Jimi HENDRIX
1942 à Seattle (USA) - 1970 à Londres (Royaume-Uni)

Guitariste, auteur-compositeur, chanteur américain, reconnu 
comme l’un des guitaristes les plus virtuoses au monde



Salle 

Frida KAHLO
1907 - 1954 à Coyoacan (Mexique) 

Artiste peintre, autrice de poignants et puissants autoportraits, 
précurseure du féminisme au Mexique



Salle 

George SAND 
(nom de plume d’Amandine Aurore Lucile Dupin de Francueil)

1804 à Paris - 1876 au château de Nohant-Vic (France) 
Romancière, dramaturge, épistolière, critique littéraire et 

journaliste engagée dans la défense des idées socialistes et 
républicaines 



Salle 

Salvador ALLENDE
1908  au Chili - 1973 au Chili 

Président de la République, fondateur du Front populaire, 
unique président socialiste du XXème siècle au Chili



Salle 

Thomas EDISON
1847 en Ohio (USA) - 1931 à West Orange (USA)

Inventeur, scientifique, industriel américain, fondateur de la 
General electric, inventeur du phonographe et de l’ampoule 

électrique à incandescence.



Salle 

Louise MICHEL
1830 en Haute-Marne - 1905 à Marseille

Institutrice, écrivaine, militante anarchiste, franc-maçonne, 
féministe très engagée durant la Commune 

pour l’instruction des filles, la création de crèches et 
l’interdiction de la prostitution



Salle 

Ernesto GUEVARA
1928 à Rosalio (Argentine)  - 1967 à la Higuera (Bolivie) 

 Révolutionnaire marxiste-léniniste et internationaliste 
argentin, homme politique iconique d’Amérique latine.



Salle 

Sophie GERMAIN
1776 - 1831 à Paris

Mathématicienne, physicienne et philosophe, connue pour le 
théorème qui porte son nom et ses travaux autour de 

la théorie de l’élasticité des métaux qui a rendu possible
 l’élévation de la Tour Eiffel



Salle 

Joanne ou J.K. ROWLING  
                        1965 à Yate (Royaume-Uni) 

     Romancière et scénariste, auteure des livres de 
la saga  “Harry Potter”



Salle 

Mona CHOLLET
1973 à Genève

 

Journaliste, écrivaine, essayiste et féministe franco-suisse, 
cheffe d’édition du journal Le Monde diplomatique 



Salle 

Emile ZOLA
1840 à Paris - 1902 à Paris

Romancier, journaliste, critique d’art et homme public, chef de 
file du Naturalisme, intellectuel engagé contre l’injustice et 

l’intolérance, auteur du célèbre article  
“J’accuse” dans le journal L’Aurore (1898)



Salle 

Maria TELKES
1900 - 1995 à Budapest (Hongrie)

Scientifique, biophysicienne, inventrice du 1er générateur 
thermoélectrique et créatrice de la 1ère maison solaire en 1947 



Salle 

THALES
625-620 av J.-C. à Milet - 548-545 av J.-C. à Milet (Grèce)

Philosophe, ingénieur, savant, astronome, considéré comme
 le 1er mathématicien du monde



Salle 

Alain CONNES
1947 à Draguignan

 Mathématicien, physicien théoricien,
récompensé de la médaille Fields en 1982, 

professeur d’analyse et de géométrie au Collège de France

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_Fields


Salle 

VOLTAIRE
(de son vrai nom François-Marie AROUET)

1694 - 1778 à Paris

Ecrivain philosophe des Lumières, poète, historien, 
dramaturge, critique, romancier, politologue et encyclopédiste 

français, défenseur célèbre de la Raison et la Liberté 
contre l’obscurantisme et l’intolérance religieuse



Salle 

Gisèle HALIMI
1927 à La Goulette (Tunisie) - 2020 à Paris

Avocate, militante féministe et femme politique 
franco-tunisienne, engagée en 1971 en faveur de l’avortement 

légal et en 1977 contre le viol, ambassadrice de la France à 
l’UNESCO et à l’ONU pour les droits des femmes et la parité 



Salle 

Virginia WOOLF
1882 à Londres - 1941 à Rodmell (Royaume-Uni)

Femme de lettres, aux romans intimistes, poétiques et à la 
pensée féministe singulière, connue pour son essai 

“Une chambre à soi” (1929), où elle invite ses lectrices à une 
libération intérieure de leur conscience



Salle 

Florence NIGHTINGALE
1820 à Florence (Italie) - 1910 à Mayfair (Royaume-Uni)

Infirmière britannique, engagée auprès des blessés de la 
guerre de Crimée (1854-56), pionnière des soins infirmiers 
modernes et de l’utilisation des statistiques pour la santé



Salle 

Victor HUGO
1802 à Besançon - 1885 à Paris

Poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur 
romantique et orateur très engagé politiquement en faveur de 
la dignité de l’être humain, de l’abolition de la peine de mort, 

du suffrage universel et de la liberté de la presse



Salle 

Olympe de GOUGES
1748 à Montauban - 1793 à Paris

Dramaturge, journaliste, femme de Lettres et de Politique, 
engagée en faveur de l’abolition de l’esclavage, 

du droit au divorce et autrice de la Déclaration des
 droits de la femme et de la citoyenne (1791)



Salle 

SAPPHO
630 avant J.-C. à Érèse - 580 avant J.-C. à Mytilène (Grèce)

Poétesse, prêtresse d’Aphrodite, maîtresse de choeur
 et professeure d’art lyrique et de métrique



Salle 

Georges DUBY
1919 à Paris - 1996 à Tholonet

Universitaire et historien français, spécialiste du Moyen-Age, 
membre de l’Académie française 

et professeur au Collège de France



Salle 

Nelson MANDELA
1918 à Mvezo - 2013 à Johannesburg (Afrique du Sud)

Ancien président et homme d'État sud-africain, avocat, 
symbole de la lutte non violente contre les lois de l’Apartheid, 
emprisonné pendant 27 ans et Prix Nobel de la Paix en 1993



Salle 

Grace HOPPER
1906 à New York - 1992 en Virginie (USA)

Informaticienne, Rear admiral de la Marine américaine, 
conceptrice du premier compilateur en 1951 et

 du langage Cobol en 1959



Salle 

Charles DICKENS
1812 à Landport - 1870 à Higham (Royaume-Uni)

Ecrivain, dramaturge, nouvelliste, journaliste, critique littéraire, 
considéré comme le plus célèbre romancier de l’époque 
victorienne et un grand défenseur du droit des enfants 



Salle 

PYTHAGORE
580 av J.C. à Samos (Grèce) - 495 av J.C. à Metapontum (Italie)

Philosophe, astronome, géomètre, médecin, théoricien de la 
musique, 1ère personne à se désigner comme “philosophe” et 

auteur du théorème de géométrie euclidienne portant son nom



Salle 

Nikola TESLA
1856 à Smijan (Croatie) - 1943 à New York (USA)

Physicien, ingénieur, dépositaire infatigable de plus de 300 
brevets, inventeur notamment de nouvelles méthodes pour 

aborder la conversion de l’énergie et sa transmission sans fil



Salle 

Rosalind FRANKLIN
 1920 à Notting Hill -1958 à Chelsea (Royaume-Uni)

Physicochimiste et pionnière de la biologie moléculaire à qui 
l’on doit la découverte de la structure de l’ADN, attribuée 

pourtant à Watson, Crick et Wilkins, qui obtiendront le Prix 
Nobel de médecine en 1962 pour cette découverte



Salle 

Marcel PAGNOL
1895 à Aubagne - 1974 à Paris

Ecrivain, dramaturge, poète, cinéaste et producteur français, 
célèbre pour avoir dépeint la Provence et le caractère de ses 

habitants, avec humour et émotion



Salle 

Lucie AUBRAC
1912 à Paris - 2007 à Issy-les-Moulineaux

Professeure agrégée d’Histoire-Géographie, résistante à 
l’occupation allemande et au Régime de Vichy pendant la 2nde 

guerre mondiale, puis militante du Mouvement de la Paix



Salle 

Barbara LISKOV
1939 à Los Angeles (USA)

Informaticienne, conceptrice du langage CLU, le 1er langage 
de programmation à supporter l’abstraction de données, 

récompensée en 2004 de la médaille John von Neumann pour 
ses contributions fondamentales et en 2008 du Prix Turing



Salle 

Ada LOVELACE
1815 à Londres -1852 à Marylebone (Royaume-Uni)

Pionnière de la science informatique, connue pour avoir réalisé 
le premier véritable programme informatique sur un ancêtre de 

l’ordinateur, la machine analytique de Charles Babbage



Salle 

Annick DAVISSE
1940 à Rosendaël 

 

Professeure d’éducation physique et sportive, Inspectrice 
Pédagogique Régionale, militante syndicaliste et communiste, 

fervante défenseure de la mixité et de l‘égalité dans l’EPS



Salle 

Hedy LAMARR
1914 à Vienne (Autriche) - 2000 en Floride (USA)

Actrice, scientifique, ingénieure, inventrice d’un système secret 
de codage des transmissions à l’origine du GPS et du WIFI 



Salle 

Marceline 
DESBORDES-VALMORE

1786 à Douai - 1859 à Paris
Comédienne, cantatrice et poétesse française, pionnière du 

Romantisme et précurseure de la poésie de Verlaine



Salle 

Alain ASPECT
1947 à Agen 

Physicien et universitaire français, directeur de recherche au 
CNRS, Prix Nobel de Physique en 2022, connu pour avoir 

ouvert la voie à l’informatique quantique



Salle 

Raymond AUBRAC
1914 à Vesoul - 2012 à Paris

Ingénieur civil des ponts et chaussées, résistant héroïque 
avec sa femme à l’occupation allemande et au Régime de 

Vichy pendant la 2nde guerre mondiale, puis responsable actif 
dans le déminage du pays et sa reconstruction industrielle



Salle 

Françoise HERITIER
1933 à Veauche - 2017 à Paris

Anthropologue, ethnologue, professeure d’anthropologie 
au Collège de France, essayiste féministe connue pour 
sa dénonciation de “la valence différentielle des sexes”



Salle 

Emile DURKHEIM
1858 à Epinal - 1917 à Paris

Professeur agrégé de philosophie, professeur d’université en 
Sciences de l’Education, fondateur de la Sociologie moderne, 

qui vise à comprendre comment les sociétés fonctionnent



Salle 

Maria MONTESSORI
1870 à Chiaravalle (Italie) - 1952 à Noordwijk (Pays-Bas) 

Femme médecin et pédagogue italienne, mondialement 
connue pour sa méthode éducative basée sur l’observation

 et les lois du développement naturel de l’enfant



Salle 

Jules FERRY
1832 à Saint-Dié - 1893 à Paris 

Homme d‘Etat français, promoteur de Lois
 en faveur de “l’école publique laïque, gratuite et obligatoire”



Salle 

Geneviève de GAULLE-ANTHONIOZ
1920 à Saint-Jean-de-Valériscle  - 2002 à Paris 

Résistante, déportée, militante pour les droits humains 
et la lutte contre la pauvreté, présidente d’ATD Quart-Monde,

panthéonisée en 2015



Salle 

Aimé CESAIRE
1913 - 2008 en Martinique 

Ecrivain et homme politique français, à la fois poète, 
dramaturge, essayiste, député, maire, humaniste et

 défenseur acharné de la cause de tous les opprimés.



Salle 

Hannah ARENDT
1906 à Hanovre (Allemagne) - 1975 à New-York (USA)

 

Politologue, journaliste et philosophe, connue pour ses travaux 
sur la modernité, l’origine des totalitarismes
 et sa dénonciation de la “banalité du mal”



Salle 

PLATON
428 av J.C. - 348 av J. C. à Athènes (Grèce) 

 

Philosophe, élève de Socrate, auteur de Dialogues dont
 la réflexion porte sur la justice, la politique, la morale,

 l’éducation et la vérité.



Salle 

Louise WEISS
1893 à Arras - 1983 à Paris

Journaliste, femme de Lettres, écrivaine, féministe ayant milité 
en 1936 pour le droit de vote des femmes, puis femme 

politique et doyenne des députés au Parlement européen



Salle 

Robert BADINTER
1928 à Paris 

Professeur de droit, avocat, essayiste, juriste et homme 
politique, défenseur de l’abolition de la peine de mort en 1981



Salle 

Simone de BEAUVOIR
1908 - 1986 à Paris

 

Philosophe, romancière, mémorialiste et essayiste, autrice du 
grand essai historique féministe Le deuxième sexe (1949) 



Salle 

MONTAIGNE
1533 - 1592 à Saint-Michel-de-Montaigne

Ecrivain érudit, philosophe, humaniste et moraliste 
de la Renaissance, connu pour ses réflexions sur la condition 

humaine et son invitation à bien se connaître soi-même



Salle 

Alfred WEGENER
1880 à Berlin (Allemagne) - 1930 au Groenland (Danemark)

Astronome, météorologue, géophysicien allemand, connu
 pour sa théorie de la “dérive des continents” 



Salle 

Alan TURING
1912 à Londres - 1954 à Wilmslow (Royaume-Uni)

Mathématicien, inventeur de l’ordinateur, pionnier de l’intelligence 
artificielle, reconnu héros de la seconde guerre mondiale à titre 

posthume (grâcié, alors en 2013 par la Reine, de sa condamnation 
pour homosexualité), car il a réussi à briser le code Enigma et donc 

aidé à mettre fin au conflit mondial 



Salle 

Rosa PARKS
1913 à  Alabama - 2005 au Michigan (USA)

Militante des droits civils, figure emblématique de la lutte 
contre la ségrégation raciale aux Etats Unis, après avoir

 refusé de céder sa place dans un bus à un passager blanc, 
comme les lois de l’époque le demandaient.



Salle 

Jacques de RETTE
1925 à Calais - 2005 à Marck

Professeur d’Education Physique et Sportive, fondateur 
en 1964 de la République des Sports : initiative pédagogique 

innovante qui rend l’élève acteur de 
ses apprentissages sportifs



Salle

John Ronald Reuel TOLKIEN
 

               1892 à Bloemfontein -1973 à Bournemouth (Royaume Uni)

 Ecrivain, poète, philologue, essayiste et 
professeur d’université britannique, auteur des romans

 “Le Hobbit” et “Le Seigneur des anneaux”
                



Salle 

EUCLIDE
Vers 450 av.J.-C. en Grèce - vers 366 av.J.-C. en Egypte  

               

Mathématicien grec. De son nom dérivent l’algorithme 
d’Euclide, la géométrie euclidienne, la géométrie non 

euclidienne et la division euclidienne.



Salle 

Blaise PASCAL
1623 à Clermont en Auvergne - 1662 à Paris

Mathématicien, physicien, inventeur de la 1ère machine à 
calculer manuelle, philosophe, moraliste et théologien français



Salle 

Martin LUTHER KING JR
1929 à  Atlanta - 1968 à Memphis (USA)

Pasteur, militant non-violent afro-américain pour le mouvement des 
droits civiques, fervent défenseur de la paix et de la lutte contre la 
pauvreté, auteur du célèbre discours à l’occasion du centenaire de 

l’abolition de l’esclavage en 1963  : “I have a dream”



Salle 

Toni MORRISON
(née Chloé Ardelia Wofford)

1931 dans l’Ohio (USA)  - 2019 à New-York (USA)

Romancière, essayiste, critique littéraire, dramaturge, professeure 
de littérature et éditrice américaine, autrice de romans puissants 

sur l’Amérique de l’Esclavagisme et de la Ségrégation, 
1ère femme noire à avoir reçu le Prix Nobel de Littérature en 1993



Salle 

Winston CHURCHILL
1874 à Woodstock - 1965 à Londres (Royaume-Uni)

Homme d’Etat et écrivain britannique, connu pour avoir dirigé 
le Royaume-Uni, comme 1er Ministre, pendant la 2nde Guerre 
Mondiale, mais aussi pour ses talents d’orateur et d’auteur



Salle 

Agnès JENNEPIN
1966 à Nice 

Peintre, dessinatrice, sculptrice et artiste plasticienne,
 autrice notamment d’une série de portraits féminins,
 appelée “Les Effrontées”, pour témoigner et rendre

 hommage aux femmes souvent invisibilisées par l’Histoire



Salle 

Alexsandro PALOMBO
1973 en Italie 

Styliste, designer, street artiste et activiste italien, connu pour ses 
oeuvres colorées, inspirées de la Pop culture et engagées contre les 

violences faites aux femmes, les inégalités ou en faveur de 
l’inclusion, entrées dans la collection permanente 

du musée des Arts décoratifs à Paris


