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Mon combat pour devenir femme médecin

« Ma vie, bien qu’heureuse, a été jonchée de combats. Je me suis  
battue pour devenir médecin et m’émanciper en tant que femme.  
Je me suis battue pour faire accepter mon couple. Je me suis battue 
pour surmonter le décès de mon premier bébé, puis pour soigner mes 
patients et prendre soin de mes enfants. Une fois à la retraite, je pen-
sais ne plus avoir à mener de bataille. Pourtant, depuis une vingtaine 
d’années, je me bats encore pour sauver ce qu’il reste de mes terres 
familiales. »

Née en 1936 au sein d’un milieu privilégié où il était inenvisa-
geable que les femmes travaillent, Geneviève Barre a su braver 
les multiples interdits familiaux et sociaux pour réaliser son rêve :  
devenir médecin. Sans autre bagage que sa seule détermina-
tion, elle n’a cessé de lutter contre la misogynie de ses confrères  
masculins et s’est imposée comme médecin pédiatre – activité 
qu’elle exerce toujours, à 84 ans, à Versailles.
Elle offre, à travers son témoignage, un remarquable exemple de 
combat pour les femmes d’aujourd’hui et demain.

Geneviève Barre est médecin pédiatre, pédopsychiatre et homéopathe 
à Versailles.
Nantcy Leone est journaliste et fondatrice du média culturel et  
citoyen dédié aux femmes du monde Univers-elles.com

ISBN : 979-10-302-0381-3

2021-VII
17 €

G
en

ev
iè

ve
 B

ar
re

Bo
ur

ge
oi

se
 e

t r
eb

el
le

Bourgeoise et rebelle

Couv Bourgeoise et rebelle GRAVURE.indd   1Couv Bourgeoise et rebelle GRAVURE.indd   1 21/07/2021   12:2621/07/2021   12:26



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210722160550
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



