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Une fresque sur l’engagement des étrangères dans la lutte des 
femmes pour leur émancipation en France. Elles sont MarianneS. Au 
pluriel. Diverses et unies. Plurielles dans la République. Étrangères, 
elles ont participé à l’émancipation des femmes tout au long du XXe 
siècle. Aujourd’hui, des femmes issues de la diversité poursuivre les 
luttes émancipatrices pour la dignité de tous et portent en héritage 
le combat de leurs aînées. 
 
Ce livre retrace les combats passés et présents de femmes pour leur liberté. Il permet de réaffirmer la place 
des femmes d’ origines étrangères dans cette construction d’une France solidaire, accueillante et généreuse 
qui tisse des liens fraternels avec celles qui font avancer les libertés dans le monde ; face à tous ceux qui 
pensent que les droits des femmes sont acquis et définitifs, qui pensent que les étrangers ne sont pas solubles 
dans la République, ou tous ceux qui pensent que le France est raciste et n’aime pas les étrangers. 
 

Les femmes et la diversité au XXe siècle 
Elsa Triolet était russe, Nina Ricci italienne, Joséphine Baker, noire américaine, la résistante Bertie 
Albrecht était allemande. Les pères de Françoise Giroud et Simone Signoret étaient respectivement turc 
et polonais. Le père d’Ariane Mouchkine était russe… le père d’Isabelle Adjani étaient algérien et sa 
mère allemande. À leur suite, des femmes s’engagent aujourd’hui pour la liberté et l’égalité et portent 
leurs combats en héritage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ... 
 

Les femmes et la diversité aujourd’hui… 
Elles sont treize dans le livre : Nadia Bey, Hamida Bouchemal, Gisèle Bourquin, Olivia Cattan, Samira Djouadi, 
Fatima Hadj, Nadia Hamadache, Fatima Lancou-Besnaci, Laurence Lascary, Yamina Mamou, Fatima Massau, 
Bornia Tarall, Élizabeth Tchoungui… Leurs parents ou grands-parents venaient d’ailleurs. Mais elles sont 
d’ici. Elles font la France.  
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« Puisse [ce livre] vous inviter à puiser dans le passé la force 

d’engager aujourd’hui et de poursuivre demain les luttes 

émancipatrices pour la dignité de tous. » Fadila Mehal 
 

Fadila Mehal a dirigé l’ouvrage. Elle est la fondatrice des Marianne de la diversité, 

association créée au lendemain des émeutes des banlieues de 2005 pour rendre plus 

visibles les femmes de la diversité. Féministe convaincue, elle a participé à de nombreux 

travaux sur la représentation des femmes et de la diversité dans les médias et 

l’entreprise, et a occupé des postes de premier rang dans les politiques publiques de lutte 

contre l’exclusion et les discriminations. Conseillère de Paris (XVIIIe arr.), elle est par 

ailleurs présidente de la commission Culture, Patrimoine et Mémoire du Conseil de Paris 

et membre de l’Observatoire de la laïcité de Paris. 

 

Le livre a reçu les contributions de Nicole Ameline, ancienne ministre de la Parité et de l’Égalité 

professionnelle (préface), Bariza Khiari, ancienne vice-présidente du Sénat, sénatrice de Paris, 

Pascale Boistard, Secrétaire d’État chargée des Droits des femmes (postface). 
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