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Deepike Singh Rajawat 

Avocate connue pour son 

engagement contre les 

agressions sexuelles en Inde. 

Connue pour son intervention 

dans le procès de Kathua (viols et 

meurtre d’une fillette de 8 ans en 

2018), elle a publié en octobre 

2020 une caricature jugée 

blasphématoire à la suite de 

laquelle sa vie est menacée.  

 

Karina RIQUELME 

Avocate chilienne, 

mène un combat pour 

défendre les droits 

indigènes mapuches ; 

à l’origine d’un Arrêt 

de la Cour Suprême 

protégeant les avocats 

pénalistes. 

 Grace Tame 

Elue personne de l’année 

en Australie – violée à 15 

ans à plusieurs reprises par 

son professeur de 

mathématiques, elle est 

devenue avocate pour 

parler pour ceux à qui on 

dit de « ne pas faire de 

bruit », comme le faisait 

son agresseur et comme le 

fait la loi Australienne (une 

victime de viol ne peut en 

parler dans la presse sous 

son vrai nom sauf 

ordonnance juridique 

exceptionnelle 

l’autorisant). 

 

Bayan Mahmoud Al-Zahran 

Après une formation de consultant, elle 

est devenue la première avocate stagiaire 

en ARABIE SAOUDITE en mai 2013, puis la 

première femme avocat de l’histoire de 

l’ARABIE SAOUDITE. En 2014, elle fonde un 

cabinet d’avocat entièrement féminin. 

Leah TSEMEL 

Avocate israélienne et militante des droits de 

l’Homme, elle est reconnue pour son travail en 

faveur de droits des palestiniens. 

Elle a participé au Tribunal Russel sur la 

Palestine et est membre du comité public 

contre la torture en Israël. 

En 2019 elle a fait l’objet d’un film 

documentaire « Lea Tsemel, avocate ».  

 

Meaza Ashefani 

Ancienne juge à la Haute 

Cour, elle a également 

participé à la rédaction de 

la constitution éthiopienne 

et fondé l’association des 

femmes juristes 

éthiopiennes (EWLA). Sa 

défense d’une jeune fille 

de 14 ans accusée d’avoir 

tué l’homme qui l’avait 

enlevée et violée pour 

l’épouser a été relatée 

dans le film « Difret » (mot 

terrible qui signifie à la fois 

courage et viol). 

 

Annamie Paul 

Avocate canadienne, spécialisée 

dans les questions internationales, 

a également travaillé au sein de la 

CPI. Victime d’attaques racistes et 

antisémites sur les réseaux 

sociaux, elle est devenue le 3 

octobre dernier la première 

femme noire dirigeant un parti 

fédéral au CANADA et s’est 

engagée en faveur des peuples 

autochtones. 

Nasrin Sotoudeh 

Avocate Iranienne spécialiste 

des droits de l’Homme (Prix 

Sakharov 2012) actuellement 

prisonnière politique en 

IRAN. Arrêté en 2010 puis 

graciée en 2013, elle est de 

nouveau arrêtée en 2018 

condamnée à 11 ans de 

prison et 148 coups de fouet. 

 



8 mars 2021 - 8 DEFUNTES EN PERSPECTIVES – Célèbres et anonymes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sarah Hegazy 

Arrêtée au Caire après avoir 

brandi un drapeau arc-en-ciel 

lors d’un concert en octobre 

2017, elle a passé trois mois 

en prison où elle a été 

torturée et a subi des sévices 

sexuels. Exilée au CANADA, 

elle s’y est suicidée le 14 juin 

2020, s’excusant pour ne pas 

avoir la force de continuer le 

combat. 

Ingrid Escamilla 

Symbole de l’horreur 

infligée aux femmes au 

Mexique (plus de 10 

féminicides par jour), sa 

mort et la diffusion dans les 

tabloïds de son corps 

dépecé par son compagnon 

ont soulevé une 

indignation qui a conduit à 

des manifestations 

importantes, 

particulièrement le 8 mars 

2020, mais aussi à la 

création de la journée 

« sans femmes » le 9 mars. 

Hana Kimura 

Championne de catch et 

participante d’émission 

de téléréalité, elle se 

suicide le 23 mai 2020, 

victime de 

cyberharcèlement. 

Après sa mort, le 

gouvernement japonais 

a décidé de revoir la 

législation sur le 

cyberharcèlement. 

Kyal Sin 

Agée de 19 ans, elle a été touchée par un tir mortel 

des forces de sécurité lors d’un rassemblement 

prodémocratie à MANDALAY en BIRMANIE le 3 mars 

2021. Elle devient un symbole de la lutte contre la 

répression et le message sur son T-Shirt un message 

d’espoir pour la liberté « EVERYTHING WILL BE OK ». 

Hanane Al-Barassi 

Avocate et militante des droits de l’Homme, engagée en 

faveur des femmes victimes de violence, critique acerbe de 

la corruption, des abus de pouvoir et des violations des 

droits de l’Homme commis par les groupes armés dans 

l’est de la LIBYE. A été assassinée le 10 novembre 2020. 

Ebru TIMTIK 

Icone de la lutte pour la 

défense des droits de 

l’Homme en Turquie, elle 

est décédée le 27 août 

2020 après 238 jours de 

grève de la faim. Pour 

commémorer sa mort dans 

l’esprit de son combat a 

été créée la première 

journée internationale du 

procès équitable qui se 

déroulera le 14 juin 2021. 

Lisa Marie MONTGOMERY 

Après une enfance abominable 

(violée, prostituée par sa mère, 

régulièrement frappée), elle assassine 

en 2004 une jeune femme enceinte 

pour prélever son fœtus. Condamnée 

à la peine de mort en 2007, elle a été 

exécutée le 13 janvier 2021, première 

femme exécutée depuis 1953. Elle est 

un symbole de l’absence de prise en 

charge des femmes polytraumatisées. 

Paulette GUINCHARD 

Ancienne député socialiste, 

secrétaire d’Etat aux personnes 

âgées, elle a mis fin à son 

existence en SUISSE le 4 mars 

2021, en attirant l’attention des 

réseaux sociaux sur le débat sur la 

fin de vie qui se déroulera au 

Sénat le 11 mars prochain, militant 

pour le droit de « mourir dans la 

dignité ». 


