Née en 1938 en Géorgie, Dorothy Hughes Pitman est une féministe, engagée dans la protection à l’enfance, activiste afro-américaine, oratrice publique et autrice. A seulement 10 ans, elle voit mourir son père battu à mort
– un crime dont la famille pense qu’il a été commis par les membres du Ku Klux Klan (une société
secrète terroriste suprémaciste blanche des États-Unis). Depuis, elle n’a cessé de consacrer
sa vie à améliorer le quotidien des personnes afro-américaines. Elle rencontre Gloria Steinem
à la fin des années 60 ; Dorothy organisait une collecte de fonds multiraciale pour soutenir les
familles nécessiteuses ; Gloria écrit un article dans le New York Magazine pour en faire la publicité. Grâce à leur amitié, Gloria va relever le défi de prendre la parole en public pour soutenir
le Mouvement Féministe ; elles voyagent au cœur du pays en partageant la scène pendant 2 ans.
Elle devient la première femme afro-américaine à posséder une entreprise d’approvisionnement en bureautique à Harlem de 1997 à 2007. Dorothy est à l’origine du premier refuge pour
femmes victimes de violences conjugales à New York, ainsi que de l’Agence de développement
pour l’enfance. Oprah Winfrey la qualifie d’une des « Great Moms » de l’Amérique.
Gloria Steinem et Dorothy Pitman étant sur la même longueur d’onde, elles témoignent de leur
solidarité féministe en levant le poing, à la manière des membres du mouvement Black Power
dans la photo prise par Dan Wynn en 1971 qui est devenue emblématique et est maintenant
exposée à la National Galerie). À l’époque, Dorothy Pitman Hughes évoque la nature peu probable de leur amitié, en admettant la terreur qu’elle ressentait en public lors de ses rencontres
avec cette femme blanche dans sa ville natale de Géorgie. C’est dans ce contexte qu’elles cofondent Ms., toujours édité de nos jours.
Fiche réalisée par Lina RASHID et Seynabou Sy, élèves de la 2nd Cléopâtre, et leur
professeure, Lycée français Jacques-Prévert, Saly, Sénégal

