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La Collective Ces Filles-Là à Hénin-Carvin : 
De novembre 2020 à avril 2021, La Collective Ces Filles-Là fait un CLÉA (Contrat Local 
d’Éducation Artistique) à Hénin-Carvin. La Collective Ces Filles-Là est une compagnie de 
théâtre composée de 11 femmes issues de différents milieux artistiques, toutes portées par un 
désir : parler de la place de la femme dans la société et de l’égalité femme-homme.
La Collective souhaite profiter de ce CLÉA pour travailler avec de nombreux·es adolescents·es 
sur la notion du matrimoine. L’objectif est de mettre en lumière les femmes invisibilisées par 
l’histoire, mais aussi ‘‘les héroïnes du quotidien’’. C’est dans le cadre de cette recherche qu’Aline 
Dufour, documentaliste du collège Gérard Philippe (Hénin-Beaumont), contacte La Collective 
afin de créer un partenariat artistique avec elle.

Aventure avec le collège Gérard Philippe : 
En janvier, nous avons rencontré des élèves du collège Gérard Philipe, à Hénin-Beaumont. 
10 délégué.e.s de différents niveaux (5ème, 4ème, 3ème). Leurs classes ont une particularité, 
elles portent des noms de femmes connues (mais si peu) : Alexandra David-Néel
                 Amelia Earhart
                 Megan Rapinoe
                 Valentina Terechkova
                 Harriet Tubman
                 Simone Veil

Des femmes aux destins extraordinaires que nous avons étudié, joué, dessiné. À partir de ce 
travail, nous avions pour objectif de créer un journal pour que les élèves puissent partager 
leurs découvertes et cette aventure à leurs camarades de classe. Pour que ces femmes sortent 
de l’ombre, et que leurs expériences rayonnent à travers les générations.

Voici le résultat de cette aventure. Bonne lecture à vous !
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Alexandra David-Néel
Elle s’appelle Louise Eugénie Alexandrine Marie David mais elle est connue sous le 
nom d’Alexandra David-Néel. Elle est née le 24 octobre 1868 à Saint-Mandé. Elle est 
chanteuse d’opéra, journaliste écrivaine mais surtout exploratrice. Elle a toujours aimé 
le voyage, elle fuguait déjà depuis son plus jeune âge. Elle fait sa première fugue à l’âge 
de 20 ans vers l’Angleterre. Elle est la première femme occidentale qui c’est convertie au 
Bouddhisme et qui a atteint Lhassa, la capitale du Tibet. À 100 ans, elle renouvelle son 
passeport avec dans l’idée de repartir en voyage… Voyage qui ne peut avoir lieu car elle 
meurt le 8 septembre 1924 à 101 ans.

  “ Alexandra David-Néel est la première femme à aller au Tibet. 
    Quand elle arrive, elle se déguise en tibétaine car elle n’a pas le 
    droit d’être ici ; elle porte une robe beige, des ballerines roses, 
    elle se rajoute des cheveux (une queue), elle se noircit le visage pour 
    avoir la peau typée comme les tibétains. Quand elle arrive, elle dit 
    “j’ai réussi”, elle est tellement contente, elle ressent une émotion 
    inexplicable ! Elle ne parle pas la langue mais elle est bien adaptée. 
    Elle reste un peu dans la capitale du Tibet mais elle se fait démasquer, 
    elle décide de partir avant que le gouvernement ne la remarque.”
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Amélia Earhart
Amélia Earhart est une aviatrice née le 24 juillet 1897, dans le Kansas aux États-Unis. À 
l’âge de 10 ans, elle voit pour la première fois un avion voler. 10 ans plus tard, elle obtient 
son brevet de pilote. Elle établit le record d’altitude à 14 000 pieds (4267 mètres). Elle 
parvient à traverser l’Atlantique en 20 heures et 40 minutes de vol. En 1931, elle épouse 
George Palmer Putman. En 1932 elle traverse l’Atlantique en 14 heures et 56 minutes et 
devient la première personne à faire 2 fois cet exploit. En 1937 elle veut réaliser le tour 
du monde, mais disparaît en vol peu de temps après son départ. En 1939, elle est déclarée 
officiellement morte.

  “ Le 20 mai, Amelia Earhart décolle pour traverser l’Atlantique en avion et seule. 
    Elle dit au revoir à tout le monde. Son mari lui donne un bouquet de fleurs et lui 
    envoie un bisou. Elle est triste mais elle part à l’aventure. Dix minutes plus tard elle 
    est heureuse d’avoir décollé seule. Pendant sa traversée elle est fatiguée mais elle
    croit qu’elle peut réussir. Il y a beaucoup de mauvaises conditions météorologiques. 
    Au bout de 14h50, elle décide d’atterrir. Elle voit un champ, elle atterrit et elle 
    aperçoit des fermiers. Elle s’approche d’eux et leur demande où elle est. Un des 
    fermiers lui répond “Londonderry en Irlande du Nord”. Elle éclate de joie, elle est
    heureuse d’avoir réussi sa traversée.”
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Megan Rapinoe
Megan Rapinoe est née le 5 juillet 1985 à Redding en Californie. Elle est joueuse de 
football internationale américaine. À 5 ans, son équipe de foot est entraînée par son 
père. En 2005, elle enchaîne les victoires avec l’équipe de foot de son université. En 
2011, elle participe à la coupe du monde et gagne la médaille d’argent. À 27 ans, elle fait 
son coming-out lors d’une interview avant de remporter l’or aux jeux olympiques de 
Londres. En 2015, elle remporte la coupe du monde féminine avec l’équipe américaine. 
Pour défendre les minorités et montrer son opposition à la politique de D.Trump, elle 
décide de ne pas chanter l’hymne national.

  “ Megan Rapinoe a cinq ans. Son père est entraîneur dans une équipe 
    de football, elle regarde souvent les entraînements et trouve ça super. 
    Un jour elle demande à son père d’essayer le foot et il accepte. 
    L’entraînement se passe très bien, elle trouve ça super, le foot devient
                           sa passion. Elle veut en faire son métier alors son père décide de l’entraîner 
                           plus. Elle s’entraîne déjà trois jours par semaine, elle décide de rajouter des
                           séances d’entraînement. Elle est heureuse et excitée. ”
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Valentina Vladimirovna Terechkova
Valentina Vladimirovna Terechkova est née le 6 mars 1937 à Maslennikovo en Russie. 
C’est la première femme à être partie dans l’espace. Pour cette aventure, elle est choisie 
parmi des centaines de candidatures. Elle fait son premier vol le 16 juin 1963 à bord du 
vaisseau spatial Vostok 6. Ce fut son premier et dernier vol. Après ce voyage elle devient 
politicienne. À 76 ans, elle rêve de repartir dans l’espace.

  “ Elle s’appelle Valentina Vladimirovna Terechkova. Elle est choisie en 
    compétition avec cinq autres candidates pour aller dans l’espace. Valentina 
    stresse car elle ne pense pas qu’elle va réussir. Mais elle se dit que même si elle 
    ne réussit pas, elle sera fière d’elle car elle aura réussi à parcourir ce chemin. 
    L’heure est arrivée de désigner la première femme qui va aller dans l’espace. 
    Malgré le stress, elle garde la tête haute, elle prend confiance en elle. Le juge 
    hésite… “Je choisi…Valentina Terechkova !” Elle saute de joie, elle a réussi à 
    réaliser son rêve : aller dans l’espace ! ”
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Harriet Tubman
Harriet Tubman est née vers 1822 dans une plantation du Maryland aux États-Unis. Elle 
a 8 frères et sœurs. Elle est esclave mais réussit à s’enfuir et s’installe en Pennsylvanie. 
Peu de temps après, elle libère sa famille et d’autres esclaves. Plus tard, elle milite pour le 
droit de vote des femmes et aussi contre le racisme. Elle décède à l’âge de 91 ans et reçoit 
les honneurs militaires lors de son enterrement. Aujourd’hui, un jour lui est consacré, le 
“Harriet Tubman day”, il se fête tous les 10 mars depuis 1990.

  “ Harriet Tubman décide de partir libérer sa famille et d’autres esclaves 
    dans le Maryland. Pour que les esclaves puissent s’enfuir Harriet se met 
    près des champs et chante du gospel. Dans ce chant elle fait passer un 
    message que seuls les esclaves comprennent. Avec les esclaves elle se 
    dirige vers le Canada. Elle sauve 300 esclaves en faisant 20 voyages. 
    Harriet est une “nouvelle Moise” pour les esclaves.”
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Simone Veil
Simone Veil est née le 13 juillet 1927 à Nice. Son nom de naissance est Simone Jacob. 
Elle a un frère et deux sœurs, Madeleine et Denise. Sa famille est juive. À l’âge de 16 ans, 
elle est déportée à Auschwitz, elle y perd son père, sa mère et son frère. Elle est rescapée 
avec ses sœurs. En 1974, elle est nommée ministre de la santé, elle fait voter la loi de 
l’interruption volontaire de grossesse (la loi Veil). Elle est la première femme à accéder 
à la présidence du parlement européen. Entre 1993 et 1995 elle est ministre d’état, 
ministre des affaires sociales et de la santé. Simone Veil meurt le 30 juin 2017 à Paris. 
Sur la décision du président Emmanuel Macron, elle fait son entrée au Panthéon 
(Monument de Paris où sont abrités les tombeaux des grands hommes et femmes qui ont 
marqué l’Histoire de la France).

  “ Simone Veil arrive dans le camp d’Auschwitz, elle a seize ans. 
    Les mineurs sont normalement tués dans le camp. Une gardienne lui 
    sauve la vie en lui disant : “Tu es trop belle pour mourir”. Elle lui propose 
    de tricher sur son âge pour être épargnée. Simone accepte, à condition que
    sa mère et ses sœurs la suive. La gardienne les laisse passer toutes les quatre. 
    Elle se sent très soulagée de ne pas être tuée et de survivre pour le moment. ”
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Harriet Tubman : 
La mère d’Harriet Tubman vend sa 

fille à un autre esclavagiste. 

Amélia Earhart: 
Amélia Earhart arrive en Irlande 

après avoir traversé seule 
l’Atlantique en avion.

Megan Rapinoe : 
Megan Rapinoe refuse 

de chanter l’hymne 
lors d’un match de la 

coupe du monde, pour 
protester contre la 

politique diffamatoire 
de Trump contre les 

minorités.

Alexandra David-Néel : 
Alexandra David-Néel renouvelle 

son passeport à 100 ans.

Valentina Terechkova :
Valentina Terechkova 
salut ses proches une 
dernière fois avant de 
s’envoler dans l’espace.

Simone Veil : 
Simone Veil prononce son discours 

à l’Assemblée Nationale pour 
défendre la loi pour l’avortement 

(loi Veil)
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journal réalisé avec l’aide d’Aline DUFOUR et Mélissa LEBTAHI
 un projet porté par La Collective Ces Filles-Là et mis en page par Jue Jadis, 

dans le cadre du CLÉA Hénin-Carvin 20-21

Le CLÉA est un dispositif porté par Le 9-9 Bis (Oignies), La Communauté d’agglomération 
d’Hénin-Carvin, La DRAC Nord-Pas-De-Calais, Le rectorat de l’Académie de Lille, La direction 

départementale des services de l’Éducation nationale (en lien avec le conseil départemental du 
Pas de Calais et le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais).


