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On n'est pas obligée 
D'être ambitieuse
On n'est pas obligée
De fonder une famille(...)
Mais si on le veut, 
On peut tout avoir,
Il ne faut pas renoncer !
Nathalie Loiseau

Quand j'ai faim, je mange.
Quand j'ai soif, je bois.
Quand j'ai quelque chose à dire,
Je le dis.
Madonna

Chères concitoyennes, 
N'oubliez jamais de vous battre
Pour qu'un jour 
Il n'y ait plus de débat.
Camille Cottin

Chaque homme que je rencontre
Veut me protéger.
Je ne vois pas de quoi.
Mae West

Le féminisme ne se résume pas 
A une revendication de justice, 
Parfois rageuse, ni à telle ou telle
Manifestation scandaleuse :
C'est aussi la promesse, 
Ou du moins l'espoir,
D'un monde différent 
Et qui pourrait être meilleur.
Benoîte Girault

Ma revendication en tant que femme, 
C'est que ma différence 
Soit prise en compte, 
Que je ne sois pas contrainte 
Se m'adapter au modèle masculin.
Simone Veil

Les hommes et les femmes devraient
Avoir tous deux le droit d'être sensibles.
Les hommes et les femmes devraient
Avoir tous deux le droit d'être forts.
Il est temps de considérer le genre
Comme un spectre
Et non plus comme deux opposés.
Emma Watson

Je n'ai jamais réussi
À définir le féminisme.
Tout ce que je sais, c'est que les gens
Me traitent de féministe
Chaque fois que mon comportement
Ne permet plus 
De me confondre avec un paillasson.
Rebecca West
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Il n'y a aucune limite 
À ce que nous pouvons accomplir
En tant que femmes.
Michelle Obama

L'admission des femmes 
À l'égalité parfaite serait
La marque la plus sûre de la civilisation, 
Et elle doublerait 
Les forces intellectuelles 
Du genre humain.
Stendhal

Nous devons libérer la moitié
De la race humaine, les femmes,
Afin qu'elles puissent aider
À libérer l'autre moitié.
Emmeline Pankhurst

Au lieu d'instinct, 
Ne vaudrait-il pas mieux parler 
D'une fabuleuse pression sociale
Pour que la femme ne puisse
S'accomplir que dans la maternité ?
Elisabeth Badinter

Le travail des femmes n'est pas 
Un cadeau pour les femmes, 
C'est un cadeau pour la société.
Coline Serreau

Simple, forte, aimant l'art et l'idéal,
Brave et libre aussi, 
La femme de demain ne voudra
Ni dominer, ni être dominée.
Louise Michel

La femme serait vraiment  
L'égale de l'homme le jour où, 
À un poste important, 
On désignerait une femme incompétente.
Françoise Giroud

La femme a le droit de monter 
À l'échafaud, 
Elle doit avoir également 
Le droit de monter à la tribune.
Olympe de Gouges
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Ne doutez jamais 
Qu'un petit nombre de citoyens
Volontaires et réfléchis
Peut changer le monde ; 
En fait, cela se passe toujours ainsi.
Margaret Mead

Je ne serai pas célèbre ou grande.
Je continuerai à être aventureuse, 
À changer, 
À suivre mon esprit et mes yeux, 
Refusant d'être étiquetée et stéréotypée.
L'affaire est de se libérer soi-même : 
Trouver ses vraies dimensions,
Ne pas se laisser gêner.
Virginia Woolf

Ne débarrassez pas la table
À moins que les hommes 
Ne se lèvent  
Pour le faire aussi.
Coco Chanel

Other people will call me a rebel,
But I just feel like I'm living my life
And doing what I want to do.
Sometimes people call that rebellion, 
Especially when you're a woman.
Joan Jett

A man told me that for a woman,
I was very opinionated.
I said, « for a man, 
You're kind of ignorant ».
Anne Hatheway

Young girls are told you have
To be the delicate princess.
Hermione taught them 
That you can be the warrior.
Emma Watson

Your body. Your rules.
Do not let society fuck me up !

« This isn't girls are better boys. »
This is just : 
Everyone deserves a fair chance.
Emma Watson
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