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Chère Amie,

Le mois de janvier a été dédié à Amelia Earhart par le Zonta International.
Pour moi, c’est le moment de me rappeler toutes les opportunités que la Bourse Amelia Earhart a pu
me procurer. Lauréate par deux fois de cette bourse, le Zonta m’a ouvert de nombreuses portes.
Et je ne suis pas seule dans ce cas. Je fais partie des plus de 1.200 femmes novatrices qui ont reçu la
bourse Amelia Earhart depuis 1938. Pour célébrer ce mois dédié à Amelia Earhart, je vous invite à
élargir vos connaissances au sujet de cette bourse et à découvrir nos lauréates. Ces femmes réalisent
des travaux remarquables dans plusieurs domaines; la plupart de ces domaines concernent notre vie
de tous les jours, et ce beaucoup plus que pourrions l’imaginer.
Merci de votre soutien au programme de la Bourse Amelia Earhart, merci de donner de plus grandes
opportunités à des femmes dans les domaines de l’ingénierie aérospatiale et des sciences de
l’espace.

Bien amicalement,

Sharon Langenbeck, Ph. D.
Présidente

Pourquoi célébrer Amelia Earhart en janvier ?
Le 11 janvier 1935, l’aviatrice Amélia Earhart a entrepris un vol de 18 heures entre Honolulu et
Oakland (California), elle était la première personne à effectuer un vol en solitaire au-dessus d’une
partie du Pacifique.
En ce mois de janvier, mois dédié à Amelia Earhart, nous nous souvenons des 80 années durant
lesquelles nous avons repoussé l’horizon des femmes grâce aux bourses Amelia Earhart.
Au cours de ces 80 années, le Zonta a attribué 1.638 bourses Amelia Earhart, pour un montant de
plus de 10,6 millions d’US $, à 1209 femmes de 73 pays.
Click here Cliquez ici pour découvrir quelques points forts de ces huit dernières décades.

Un évènement virtuel – de la bourse Amelia Earhart à un poste à
responsabilité internationalement reconnu
Rejoignez-nous pour discuter avec la lauréate
de la Bourse Amelia Earhart (2017) – Anastasia
Volkova, Ph. D., qui a été reconnue par la BBC
comme l’une des 100 femmes les plus innovantes
et influentes du monde en 2020.
Rejoignez-nous à 3 p.m. CST(15 h)
le jeudi 28 janvier 2021

Faire tomber les barrières – crever le plafond de verre
Les lauréates de la bourse Amelia Earhart, à travers l’histoire du Zonta, peuvent revenir sur le passé
et découvrir combien cette bourse a ouvert de portes, permettant à ces femmes de poursuivre leurs
recherches et de progresser dans ces domaines comme dans leur vie professionnelle.
La bourse A.E. n’est pas un aboutissement en soi pour ces femmes; l’attribution de cette bourse
n’est qu’un commencement, c’est un moyen d’ouvrir la voie, pour elles comme pour d’autres
femmes dans le futur.
L’attribution de cette bourse n’est pas limitée à des femmes de tel ou tel pays, de telle ou telle
région. Elle permet à des étudiantes de tous pays de poser leur candidature.
Vous pouvez découvrir ci-dessous quelques lauréates qui ont pu, ayant reçu cette bourse du Zonta
International, réaliser de grandes choses.

Ying Chu Lin (Susan) Wu

Naoko Yamazaki

Monika Auweter-Kurtz

Neha Satak

Andrea Ghez

Wendy A. Okolo

Faites la connaissance de Yaeji Kim, lauréate A.E. 2020
Découvrez combien ses recherches dans le domaine des sciences planétaires intéressent tous les
pays du monde.
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Etes-vous prêts à soutenir la prochaine promotion de Lauréates ?
Les dons pour la Bourse Amelia Earhart ou pour le Fonds de la Bourse Amelia Earhart permettent la
poursuite et le développement des opportunités offertes à des femmes dans le domaine de
l’ingénierie aérospatiale et des sciences de l’espace.
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