
La Nouvelle-Zélande est le premier pays à accorder 
le droit de vote aux femmes (y compris maori) et le seul 
à le faire au 19ème siècle. Ce droit est obtenu après 
une pétition d’une impressionnante ampleur : 
près d’un quart de la totalité des femmes adultes 
du pays l’ont signée. Toutefois, les femmes ne seront
éligibles qu’à partir de 1919.
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La Russie est le premier État au monde à légaliser
l'interruption de grossesse, en 1920. 

De 1936 à 1955, cependant, l'avortement est interdit, 
sauf pour des raisons médicales, ce qui a provoqué 
de nombreux avortements clandestins. Aujourd'hui, 
la Russie connaît des mouvements anti-avortement.
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Mise au point par le Dr Pincus en 1955, la pilule est mise
en vente en Allemagne à partir de 1956.

Avant sa commercialisation, la pilule circulait de façon
clandestine. Il est à noter que la pilule n'est pas 
le premier contraceptif hormonal inventé.
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Valentina Vladimirovna Terechkova, une Russe, 
est la première femme à effectuer un vol dans l'espace. 

Seule à bord de son vaisseau spatial Vostok 6 qui décolle
le 16 juin 1963 du cosmodrome de Baïkonour, elle passe
près de trois jours en orbite basse dans le cadre d'un vol
conjoint avec Valeri Bykovski .
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Ada Lovelace, une Anglaise, est connue pour être 
la première personne a avoir créé un programme
informatique sur une machine ancêtre de l'ordinateur. 

Le nom Ada fut donné, en hommage, à l'un des langages
informatiques.
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Sirimavo Bandaranaike, une Sri Lankaise, est la première
femme de l'histoire contemporaine à devenir cheffe 
de gouvernement d'un pays.

Elle sera Première ministre du Sri Lanka à trois reprises, 
et lors de son troisième mandat, elle exerce ses
responsabilités sous la présidence de sa fille, Chandrika
Kumaratunga.
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