
"To be irreplaceable, you must be different" 

Coco Chanel contributed greatly to changing the role of women in her time, and 

that is why I wanted to capture their legacy here. 

The jewels were only available to rich men, women lacked economic freedom. 

Thanks to Coco and her commitment to jewelry, the woman no longer relied on 

a man to wear ornaments. 

Women dressed in baroque style, with big ornaments and uncomfortable dresses 

and corsets. She liberalized the silhouette and adapted the comfortable male 

garments to the female body. 

Long hair was a symbol of status and femininity. She ended the ‘tyranny of the 

mane’ and popularized the famous garçon cut, demonstrating that short hair 

could also be feminine. 

She was the first woman entrepreneur in the history, the first known, in a world 

dominated by man. 

In addition, she was a sexual revolutionary, defended the freedom to love 

whoever she was regardless of sex, age or social class. 
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THE RIGHTS OF SPANISH WOMEN 

 

As International Women's Day is coming, I would like to highlight the name 

Carmen de Burgos Seguí, considered one of the first defenders of the social 

and cultural role of women. 

 

Born in 1867, in a well-to-do family from Almeria, she married very young, and 

few years later, due to an unsustainable family situation, she returned to her 

paternal home. 

 

Firmly independent, she combined her teaching work with writing and 

journalism. As a defender of the social role of women, she took advantage of 

her facet as a writer and journalist to give voice to women's equality rights, the 

right to work, education and universal suffrage. 

 

Recognized as the first female journalist in Spain, she campaigned for the 

divorce and female suffrage. 

She was the first female war correspondent, publishing on the way back the 

article "War on the war!", in which she defended the pioneers of the 

conscientious objection. 

 

With the proclamation of the second Republic in 1931, the new constitution 

recognized civil marriage, divorce, and women's vote, thus fulfulling the 

aspirations of Carmen de Burgos. 

 

In addition to being a Spanish women's human rights activist, she also 

defended the freedom and the enjoy of living in a better world. 
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L'égalité qui nous a menés très loin: Katherine Johnson. 
 

Aujourd'hui je voudrais vous présenter Katherine Johnson. Vous avez peut-être entendu 

parler d'elle parce que Katherine est récemment décédée, mais, sinon, voici quelques 

mots pour que vous la connaissiez. 

 

Tout d'abord, Katherine est née à White Sulphur Springs, en Virginie, aux Etats Unis. 

Quand elle était petite, Katherine était toujours attirée par les mathématiques. En plus, elle 

était très forte dans cette matière et c’est la raison pour laquelle elle les a étudiées, même 

si, à l'époque, il était mal vu qu'une femme fasse des études à l'université. Je dois ajouter 

qu'elle était noire, donnant encore plus de mérite à tout ce qu’elle a réussi et reflétant les 

problèmes que la communauté noire avait dans les années cinquante et soixante. 

 

Après avoir fini ses études, elle a été embauchée par la NASA, l'agence nord-américaine 

de l’espace. Dans un monde dominé par les hommes, en ce qui concernait les travaux les 

plus visibles, elle pouvait finalement se faire sa place. Une fois qu'elle avait décroché ce 

poste-là, elle travaillait dans le département de calcul sur tout ce qui concernait les 

fusées : déterminer le meilleur moment pour faire les lancements des fusées, les 

trajectoires qu'elles devaient suivre pour arriver à leur destination... 

 

On peut dire qu’elle est devenue une calculatrice humaine, dans un temps où les 

ordinateurs n'étaient pas si développés comme de nos jours. Bien qu'on puisse penser 

que ce métier était très ennuyant, elle est devenue vitale pour que les astronautes 

naviguent en toute sécurité à travers l’espace. En effet, le fait que je trouve le plus 

remarquable a été son aide aux astronautes d'Apollo XIII, en trouvant les cartes de 

navigation afin de rentrer sains et saufs à notre planète. 

 

À mon avis, je la considère comme une des femmes qui a bien lutté pour briser le plafond 

de verre, tout en reflétant que, en général, plus le travail est caché, plus important il est. 

C'est la raison pour laquelle Katherine Johnson est pour moi comme une vraie 

combattante de l'égalité. 

 

Juan Francisco Romero del Castillo – 2º Nivel Intermedio B2 Francés – Marzo 2020 



Ada Lovelace, pionnière de la science informatique 

Je veux vous raconter un peu l’histoire d’Augusta Ada King, comtesse de Lovelace. Ada 

était la seule fille du poète Lord Byron. À cause de problèmes entre ses géniteurs, le 

couple s’est séparé quand elle avait deux ans, ne voyant plus son père. 

Grâce à sa mère, qui adorait les mathématiques, et à ses tuteurs, Ada aura une éducation 

approfondie en mathématiques et en sciences, un fait totalement inhabituel à l’époque 

dans l’éducation d’une fille de la noblesse. 

Aujourd’hui, elle est très connue pour ses travaux avec la machine analytique de Charles 

Babbage et pour avoir fait le premier programme informatique.  

Ada est née le 10 décembre 1815, et avant j’ai dit “aujourd’hui”, parce que c’est 

récemment qu’elle a commencé à être célèbre. Bien que Charles Babbage soit connu 

pour sa machine analytique depuis le début, elle est restée dans l’ombre jusqu’à 

relativement récemment. C’est elle qui a décrit des possibilités de la machine, qui a fait les 

traductions de la description de la machine du français vers l’anglais, augmentant la 

traduction avec des notes de développeur et commentant des aspects qui ont enrichi le 

travail de Babbage. 

Tombée dans l’oubli, c’est en son hommage qu’on a appelé ADA le langage de 

programmation conçu entre 1977 et 1983. Maintenant, Ada est considérée par les 

historiens de l’informatique comme la première programmeuse de l’histoire.  

 

Mª del Pilar Jiménez Quesada – 2º Nivel Intermedio B2 Francés – Marzo 2020 



Dolores Luque Pérez - 2ºNB ITALIANO 

LA CONQUISTA DEL VOTO FEMMINILE 

 

Senza dubbio, il maggior senso di uguaglianza per le donne spagnole nel XX 

secolo è stato il diritto di voto. Per questa conquista tutte dobbiamo ringraziare 

Clara Campoamor, professoressa, avvocata e politica, nata a Madrid nel 1888. 

La sua storia viene determinata dalla morte di suo padre quando lei aveva 

soltanto 13 anni. A conseguenza di questo avvenimento, Clara ha dovuto 

lasciare la scuola e cominciare a lavorare. Prima cuciva insieme a sua madre, 

ma aveva così tanta determinazione di andare avanti, che a vent´anni ha 

ottenuto un posto di telegrafista. Cinque anni dopo ha trovato un lavoro come 

professoressa, allo steso tempo che faceva la segretaria per un noto 

quotidiano. Finalmente è riuscita a prendere la laurea in diritto a 36 anni. 

Communque, la maggior prova della sua forza e sicurezza è stata la lotta che 

ha cominciato nel 1931, come deputata per Madrid, per raggiungere il diritto 

delle donne di votare. Aveva l`opposizione della destra tradizionale, ma anche 

di molti dei suoi colleghi repubblicani, che non erano convinti che questo fosse 

un vantaggio per loro. 

Grazie a lei, le donne spagnole hanno potuto votare nel 1933 per la prima volta. 

Purtroppo Clara Campoamor ha dovuto lasciare la Spagna nel 1936 e andare a 

vivere in Svizzera, da dove non è mai tornata. 


