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Gisèle Halimi, une avocate engagée 

Gisèle Halimi, née le 27 
juillet 1927 à la Goulette 
en Tunisie, est une avo-
cate militante féministe. 
 
En 1965, elle participe 
au Mouvement démo-
cratique féminin, sorte 
d’union de la gauche 
avant la lettre qui sou-
tient la candidature de 
François Mitterrand à 
la présidentielle de 
1965 et veut unir so-
cialisme et fémi-
nisme. 
Féministe, Gisèle Ha-
limi est signataire, en 
1971, du manifeste 
des 343 , signé par 
343 femmes qui dé-
clarent avoir avorté 
et réclament le libre 
accès aux moyens 
anticonceptionnels 
et le recours à l'avor-
tement libre. 
Aux côtés notam-
ment de Simone de 
Beauvoir et de Jean 
Rostand , elle fonde 
en 1971 le mouvement 
féministe « Choisir la 
cause des femmes» et 
milite en faveur de la 
dépénalisation de l'avor-
tement. Elle prendra la 
présidence de cette as-
sociation à la mort de 

Simone de Beauvoir. 
Au procès de Bobigny 
en 1972 , qui a un reten-
tissement considérable, 
elle obtient tout 
d'abord, au tribunal cor-
rectionnel, la relaxe 
pour Marie-Claire, une 
jeune fille de 16 ans qui 
avait avorté après un 
viol. Elle obtient aussi 

du sursis pour la mère 
et la relaxe pour les 
deux amies qui ont aidé 
Marie-Claire. Elle a fait 
de ce procès une tri-
bune contre la loi de 
1920 qui interdisait la 
contraception et l’avor-

tement. Ce procès con-
tribue à l'évolution vers 
la loi Veil, votée en dé-
cembre 1974, qui auto-
rise librement l'interrup-
tion volontaire de gros-
sesse. 
De même, sa stratégie 
de défense médiatisée 
de deux jeunes femmes 
victimes d'un viol collec-

tif, Anne Tonglet et 
Araceli Castellano 
devant les Assises 
d'Aix-en-Provence 
en 1978 contribue à 
l'adoption d'une 
nouvelle loi en 1980 
définissant claire-
ment le viol et l'at-
tentat à la pudeur 
et les reconnaissant 
comme des crimes, 
alors qu'ils étaient 
considérés jusque-là 
comme des délits 
en droit français. 
Gisèle Halimi est 
également l'une des 
fondatrices de l' 
association alter-

mondialiste ATTAC en 
1998. L'activiste palesti-
nien Marouane 
Barghouti lui a par ail-
leurs demandé d'être 
l'un de ses avocats. 

Ralia 
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Son enfance 
Née le 4 février 1913 à Tuske-
gee, en Alabama aux États-
Unis, Rosa Parks est une 
femme Afro-américaine qui a 
lutté contre le racisme et la sé-
grégation raciale. Sa mère est 
institutrice, son père charpen-
tier. Rosa Parks connaît le ra-
cisme dès son enfance. A 
l’époque les Noirs sont séparés 
des Blancs : ils subissent la dis-
crimination. Parfois, son grand- 
père montait la garde devant sa 
maison car la famille de Rosa 
avait peur lorsque le ku Klux 
Klan passait devant chez elle. 
Mais grâce à sa mère, elle réus-
sit à faire des études. 
 

Son engagement 
Elle a 19 ans lorsqu’elle épouse 
Raymond Parks, un homme 
engagé dans la lutte pour le 
droit des noirs notamment au-
près d’une association : la 
NAACP. Rosa s’implique elle 
aussi dans l’association. 
 

L’affaire du bus 
La ségrégation raciale est très 
présente partout : les bus sont 
séparés, une partie pour les 
blancs, une partie pour les 
noirs. Même chose dans les 
lieux publics...etc 

Le 1er décembre 1955, dans un 
bus du Montgomery, Rosa 
Parks s’assoit sur un siège ré-
servé aux Blancs alors que le 
chauffeur lui demande de lais-
ser sa place à un Blanc et d'aller 
s'asseoir au fond du bus. . Rosa 

Parks se fait 
alors arrêter 
et inculpée de 
désordre pu-
blic. Elle sera 
libérée plus 
tard mais de-
vra payer une 
amende de 15 
dollars. 
C’est la 
goutte d’eau 
qui fait dé-
border le 
vase, son ar-
restation, 
mise au grand 
jour par le 
pasteur Mar-
tin Luther 
King, pro-
voque le Boy-
cott des bus du Montgomery. 
Pendant 380 jours la population 
noire, qui compose les 3/4 de sa 
clientèle, refusera de prendre le 
bus. Les bus restent alors au 
dépôt… Des avocats profitent 
de l’affaire pour remettre en 

question la loi sur la ségréga-
tion. 
 

Un symbole de l’égalité 
entre les hommes 
Finalement, en 1956, la Cour 
Suprême des États-Unis dé-
clare que la ségrégation raciale 
ne respecte pas la loi améri-

caine. C’est une victoire ! Rosa 
Parks devient un symbole 
d’égalité et de justice, une 
icône pour le mouvement des 
droits civiques. 
 

Par la suite, elle devient secré-

taire d’un député et continuera 
de mener un long combat 
contre les discriminations. 
Elle meurt le 24 octobre 2005 
et reçoit des funérailles natio-
nales, après avoir été décorée 
de la médaille de la liberté. 
 

Louisa 

Rosa Parks : Hommage à la femme qui s’est tenue debout 

en restant assise ! 

Le 1er décembre 1955, dans un bus du Montgomery, Rosa Parks s’assoit sur un 
siège réservé aux Blancs alors que le chauffeur lui demande de laisser sa place à 

un Blanc et d'aller s'asseoir au fond du bus.  

DROITS 



 

Simone Veil, une icône de la lutte contre la 

discrimination des femmes en France 

Image créée dans le club BD de Léo. 

DROITS 

Belles vacances à tous ! 



Marie Gouze alias Olympe de 
Gouges, naît à Montauban en 
mai 1748. A l’époque, le roi 
Louis XV règne. 
 
Elle grandit à Montauban et 
reçoit une bonne éducation 
dans une famille aisée de bour-
geois locaux. A 17ans, elle est 
mariée à Louis Aubry, un riche 
notable parisien, qui a 30 ans 
de plus qu’elle. Très vite cepen-
dant, elle se retrouve veuve car 
son mari est emporté par une 
crue. Elle quitte alors Montau-
ban pour s’installer à Paris. Elle 
à 20 ans. 
 
C’est à ce moment là 
que Marie décide de 
devenir écrivaine et 
de signer ses écrits 
sous le nom de 
Olympe de Gouges. 
 
C’est une femme 
indépendante et en-
gagée qui lutte pour 
plus d’égalité et de 
justice entre les 
êtres humains. Elle 
refuse de se remarier 
pour garder sa liber-
té, précieuse pour 
pouvoir publier sans 
avoir besoin de de-
mander l’accord d’un 
époux. 
 
Elle lutte tout 
d’abord contre l’esclavage. En 
effet, au 18e siècle, des familles 
riches gagnent de l’argent 

grâce à l’exploitation d’esclaves 
qui sont considérés comme des 
moins que rien, ils vivent dans 
des conditions atroces, n’ont 
aucune liberté, aucun droit. 
En 1785 elle publie une pièce de 
théâtre qui dénonce l 
‘esclavagisme : « Zamora et 
Mirza, ou l’heureux naufrage ». 
Suite à cette publication elle 
frôle l’arrestation. 
 
Son engagement ne s’arrête 

pourtant pas là. Lors de la Ré-
volution elle va s’intéresser de 
près à la politique ce qui, à 

l’époque, est très mal vu pour 
une femme : Les femmes n’ont 
en effet ni le droit de voter (ce 
qui viendra bien plus tard) ni de 
prendre des décisions sans 
l’avis de leur mari. 
Pour rétablir l’égalité, elle dé-
cide, après la publication de la 
déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen, d’écrire 
également une déclaration des 
droits de la femme et de la ci-
toyenne. Elle demande ensuite 

l’instauration du divorce, la 
suppression du mariage 
religieux à remplacer par 
un contrat civil, la recon-
naissance des enfants nés 
hors mariage, la création 
de maternités. 
Trop, c’est trop : Les gens 
ne devaient pas être prêts 
à autant de changement 
malgré la Révolution am-
biante. 
Elle est alors arrêtée par 
les Montagnards et meurt 
guillotinée en 1793. 
De nos jours, Olympe de 
Gouges est encore peu 
connue. Pourtant c’est elle 
qui a propagé le mouve-
ment féministe. 
 

Louisa 

Olympe de Gouges : Guillotinée pour avoir écrit une 

déclaration des droits de la femme ! 

Elle décide, après la publication de la déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen, d’écrire également une déclaration des droits 

de la femme et de la citoyenne. 

DROITS 
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Image réalisée 
par le Club BD de 
Léo 
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Ada Lovelace : La fille du poète Lord Byron réalise le 

premier programme informatique ! 

SCIENCES 

Image  réalisée par le Club BD de Léo 



Valentina Terechkova est née 
le 6 mars 1937 à Maslennikovo, 
un petit village de Russie. Elle 
est d’origine Russe de l’époque 
Soviétique. 
Ouvrière du textile à la base, 
elle est choisie, comme outil de 
propagande, pour être la pre-

mière femme cosmonaute so-
viétique à aller dans l’espace du 
16 au 19 juin 1969. 
Elle reste à ce jour la seule 
femme a être allée dans l’es-
pace en solitaire et la plus jeune 
cosmonaute. 
Par la suite, elle étudiera pour 

devenir ingénieur en aéronau-
tique. 
 
Et plus tard, elle se lance en po-
litique et est députée à la Dou-
ma depuis 2011. 

Julien 

Valentina Terechkova : Une couturière devenue la 

première femme cosmonaute ! 

SCIENCES 

Image réalisée 
par Alice dans 
le cadre du 
club BD de 
Léo. 



Jeanne d'Arc, surnommée la 
Pucelle d’orléans, est née en 
1412 en Lorraine, à Domrémy, 
dans les Vosges. 
Au début du XVe siècle, cette 
jeune fille de dix-sept ans, d'ori-
gine paysanne, affirme avoir 
entendu des voix lui ordonnant 
de sauver le royaume de 
France. 
Elle parvient à rencontrer le 
Dauphin Charles VII à Chinon. 
Jeanne d’Arc le reconnaît, ca-
ché parmi des chevaliers. Elle le 
persuade de se faire sacrer à 
Reims et le convainc de lui con-
fier une petite armée. 
La jeune fille conduira victo-
rieusement les troupes fran-
çaises contre l’ armée anglaise. 
Elle contribua ainsi à inverser le 
cours de la guerre de cent ans. 
Pourtant, en 1430, elle se fait 
capturer par les Bourguignons, 
et est vendue aux Anglais par 

Jean de Luxembourg. 
Son combat héroïque contre 
les Anglais s’achève par sa mort 

sur le bûcher en 1431. Elle est 
condamnée à être brûlée vi-
vante après un procès en héré-
sie conduit par l’évêque de 
Beauvais. 
Ce procès voit sa révision or-
donnée par le pape Calixte III 
en1455. 
Un second procès est alors ins-
truit qui conclut en 1456, à 
l’innocence de Jeanne et la ré-
habilite entièrement 
Jeanne d’Arc est aujourd’hui 
une des femmes les plus cé-
lèbres de notre Histoire et reste 
le symbole du patriotisme. 
 

Romain 

Zénobie : Une femme, reine de Palmyre, réussit à réunir 

la Syrie, l’Arabie et l’Egypte 

Zénobie vécut au milieu du 3ème 
siècle de notre ère. Son nom grec 
«Zénobie» signifie «Vie de Zeus»; il 
n'a aucun rapport direct avec l’ara-
méen Bath Zabbai (du clan de 
Zabbai), qui est le nom araméen de 
Zénobie. Issue probablement d'une 
famille de la colonie romaine de Pal-
myre, son père est un notable de la 
ville, appelé Antichocs. 

Zénobie fit de Palmyre un foyer cultu-

rel brillant du Proche-Orient, attirant 

les premiers chrétiens, des artistes, 

des rhéteurs et philosophes, dont le 

platonicien Longin d’Émèse. Callini-

cos, philosophe nabatéen natif de 

Pétra et rhéteur à Athènes, qui la 

compare à Cléopâtre . Elle portait le 

titre de reine, non pas «reine de Pal-

myre», titre qui ne fut jamais attesté 

et n’aurait aucune raison d’être car 

l'Empire de Palmyre ne fut jamais un 

royaume pendant toute son histoire ; 

néanmoins, elle restait reine car son 

époux, Odenath, avait pris le titre de 

«roi des rois», revendiquant la cou-

ronne des rois perses après avoir vain-

cu ceux-ci plusieurs fois en Syrie et en 

Mésopotamie. 

Cependant les difficultés naquirent 

avec l’arrivée au pouvoir d'un nouvel 

empereur, le puissant et énergique 

Aurélien , plus forte personnalité que 

ses prédécesseurs. Zénobie tenta de 

négocier avec ce nouveau souverain 

afin que son fils soit associé à son 

pouvoir, comme semblent en témoi-

gner des monnaies émises en Égypte 

portant l’effigie des deux person-

nages. Elle fait en effet frapper mon-

naie à Antioche et à Alexandrie (en 

270). 

 

Jeanne d’Arc : Vendue aux Anglais pour avoir défendu la 

France ! 

La jeune fille conduira victorieusement les troupes françaises contre l’ 
armée anglaise. Elle contribua ainsi à inverser le cours de la guerre 

de cent ans. Pourtant... 

HISTOIRE 

Miniature issue du manuscrit Les 
vies des femmes célèbres d'An-
toine Dufour, 1504, Nantes, mu-
sée Dobrée.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain


 

Pour ces dernières, le buste 

d'Aurélien, le nouvel empe-

reur romain, qualifié 

d'«auguste» et de celui de 

Wahballat qualifié 

d'«empereur» se font face. 

Mais Aurélien refusa cette 

association et décida de 

mettre un terme définitif 

aux activités de la reine-

impératrice. En Égypte, des 

troupes romaines fidèles à 

l’autorité d'Aurélien, fini-

rent par chasser les troupes 

palmyréniennes. 

 

Aurélien entreprit une expédition en 

272, et remporta une série de vic-

toires sur les troupes palmyréniennes 

en Asie Mineure, puis à proximité 

d’Antioche d’Émèse. La route de Pal-

myre était 

désormais ouverte ; la ville tomba 

sans combat, car elle ne disposait pas 

de remparts. La ville fut mise à sac, 

mais ne fut pas détruite. L’empereur 

fit Zénobie prisonnière alors qu’elle 

tentait de trouver refuge au-delà de 

l’Euphrate. Emmenée de force à 

Rome, elle orna le triomphe de celui-

ci, et fut condamnée à l’exil à Tibur 

(aujourd’hui Tivoli) – quoique les 

sources soient très contradictoires sur 

le sort réservé à la reine après le 

triomphe d'Aurélien. On ignore la 

date, le lieu et la cause de sa mort. 

Jade et Léa. 

Zénobie 

(suite) 

HISTOIRE 

Image réalisée  par 
Léa au club BD de 
Léo 



Née le 19 août 1883, Gabrielle 

Chasnel, dite Coco Chanel, est 

une créatrice de mode, modiste 

et grande couturière, célèbre 

pour ses créations de haute qua-

lité et également pour ses par-

fums. Elle est l’origine de la mai-

son Chanel. 

Issue d’un milieu très modeste, 

et bientôt orpheline, elle est pla-

cée chez les dames chanoinesses 

de l’Institut Notre-Dame de 

Moulins, où elle apprend la cou-

ture. 

Son surnom « Coco » vient de ce 

qu’elle chantait « Qui qu'a vu Co-

co dans l'Trocadéro ? » dans le 

grand café chic de Moulins, fré-

quenté par les officiers, dont le 

riche Etienne Balsan avec lequel 

elle va mener une vie de château 

et apprendre les codes de la 

haute société. 

Cependant, en 1909, elle ren-

contre l’homme d’affaires an-

glais Arthur Capel, qu’elle va 

suivre à Paris, où il lui offre sa 

première boutique de fabrication 

de chapeaux originaux. Fréquen-

tant régulièrement les courses 

hippiques où l’amène son amant, 

Coco se fait bientôt une clientèle 

parmi cette haute société qui 

raffole de ses chapeaux. 

Devant son succès, elle décide 

d’ouvrir un salon de modiste où 

elle crée et vend des tenues 

sobres affranchies du corset, car 

elle veut libérer le corps des 

femmes. 

Le succès arrivera bien vite et 

plusieurs boutiques seront ou-

vertes. 

Pendant la 1ère guerre mon-

diale, l'étoffe manquant, elle 

taille des robes de sport et sa 

fameuse marinière à partir des 

maillots de garçons-d'écurie en 

jersey, ces tricots de corps pour 

les soldats. Ce sera sa marque de 

fabrique. 

En 1919, Arthur Capel décède 

dans un accident de voiture. Co-

co, très affectée, se lance corps 

et âme dans le travail, et emploie 

bientôt plus de 300 ouvrières 

pour faire face à la demande de 

sa clientèle. 

Le succès sera au rendez-vous 

avec, la création de nombreuses 

tenues simples et pratiques, et 

notamment en 1926 celle de sa 

célèbre « petite robe noire ». 

Parallèlement, Coco Chanel est 

la première couturière à lancer 

ses propres parfums. Et notam-

ment le célèbre N°5 de Chanel. 

Puis arrive le temps de créer ses 

propres bijoux. 

En 1957, elle reçoit aux Etats-

Unis un « Oscar de la mode ».  

Marilyn Monroe contribue à 

cette consécration en affirmant 

qu'elle ne porte, la nuit, que 

« quelques gouttes de N°5 »  

 

Lorsqu’elle décède en janvier 

1971, à l’âge de 87 ans, Coco 

Chanel est à la tête d’un véri-

table empire commercial qu’elle 

laisse à la fondation Coga 

(initiales de Coco et Gabrielle) 

administrée par Gabrielle Pa-

lasse-Labrunie, sa petite-nièce, 

chargée de verser des rentes à 

ses proches, ses employés ou des 

artistes. 
 

Nathan C. 

Coco Chanel : Le symbole de l’élégance française ! 

Elle crée et vend des tenues sobres affranchies du corset, car elle 
veut libérer le corps des femmes. 

ARTS ET LITTERATURE 



Image réalisée 
par Léa  au 
Club BD de Léo. 

ARTS ET LITTERATURE 



Marilyn Monroe ou Norma Jeane 
Mortenson de son vrai nom, est 
une actrice, mannequin et chan-
teuse américaine née le 1er juin en 
1926 à Los Angeles . Elle est décé-
dée le 5 août 1962 à 36 ans à priori 
par suicide . 
Norma ne connaîtra jamais son 
père. Sa mère, Gladys Pearl Mon-
roe, la plaça dans une autre fa-
mille, puis essaya de la reprendre 
en 1933 , mais ne resta avec elle 
que quelques mois . Norma fré-
quenta plusieurs familles d’accueil 
où elle fut mal souvent mal aimée 
et avec lesquelles elle n’eut pas de 
tendresse. Ce sentiment de ne pas 
avoir de vraie famille la marquera 
à vie. 
En 1942, à 16 ans, Norma tombe 
amoureuse d’un garçon nommé 
Jim Dougherty, un voisin et se ma-
rie. 
Passionnée de cinéma, elle com-
mence à prendre des cours de 
théâtre. 
 
Au début de sa vie d’artiste, Mari-
lyn se destine au mannequinat et 
travaille avec l’agence Blue book 
modelling. En février 1946, elle se 
teint les cheveux en blond clair 
pour faire une publicité pour du 
shampoing. Appréciant cette nou-
velle apparence, elle la conserve 
et amorce sa transformation en se 
dessinant son fameux grain de 
beauté . Elle devient splendide et, 
c’est ainsi qu’elle se fait remarquer 
et apprécier par la maison de pro-
duction 20th Century Fox qui l’en-
gage comme actrice, lui fait chan-
ger de nom, et en fait très vite une 
star hollywoodienne et un sex-
symbol ! 
En 1946, celle devenue Marilyn 
Monroe se sépare de son mari Jim 
car ce dernier ne supporte pas sa 

passion pour le cinéma et sa noto-
riété. 
 
 

La légende de Marilyn 
Monroe 
 
Nombreux sont les films qui la ren-
dirent célèbre : « Les hommes pré-
fèrent les blondes », « Comment 
épouser un millionnaire » ou en-
core « Amour sans retour », etc... 
De succès en succès, plusieurs 
maisons de production se la dispu-
tent, mais elle finira par revenir 
chez 20th Century Fox où elle re-
çoit un excellent salaire et la ga-
rantie de pouvoir choisir ses réali-
sateurs ou ses scénarios. Elle 
s’amuse de son image de femme 

fatale et devient un modèle de 
cinéma. 
 
 
 
En 1953,elle se marie avec un 
joueur de basket ball Joe Dimma-
gia, mais malheureusement ,elle 
ne tarda pas à divorcer  l’année 
suivante. 
Fausse blonde ,pulpeuse, on lui 
prête des amants, (notamment 
John et Robert Kennedy). Sa vie 
sentimentale est un désastre. 
 
 
 
Dans sa carrière de star ,Marilyn 
Monroe a aussi fait été chanteuse 
et a composé des chansons qui 
sont aujourd’hui considérées 

comme des clas-
siques. 
Certaines, 
comme « Bye 
bye baby » ont 
inspiré des chan-
teuses de notre 
époque comme 
Vanessa Paradis 
ou Madonna. 
Sa voix était ma-
gnifique et les 
musiciens la con-
sidéraient 
comme une pro-
fessionnelle. 
 

Elise et Anais 

Marilyn Monroe :  Une actrice laisse son empreinte. 

Star hollywoodienne, ...mais sa vie sentimentale est un désastre. 

ARTS ET LITTERATURE 



Née le 9 janvier 1908 à Paris dans 
un milieu bourgeois aisé, Simone 
de Beauvoir est une philosophe, 
romancière, mémorialiste et es-
sayiste française . 

Théoricienne importante du fémi-
nisme, notamment grâce à son 
livre « Le deuxième sexe » publié 
en 1949 et dans lequel elle 
affirme : « On ne naît pas femme, 
on le devient », Simone de Beau-
voir a participé au mouvement de 
libération des femmes dans les 
années 1970. 

Elle obtient le  prix Goncourt pour 
« Les Mandarins » et devient l'une 
des auteures les plus lues dans le 
monde. 

Elle a partagé la vie du philosophe 
Jean-Paul Sartre. 
Simone de Beauvoir est nommée 
à Marseille tandis que Jean-Paul 
Sartre est affecté au Havre. Pour 
faciliter leur rapprochement, il lui 
propose de l'épouser, mais Si-
mone refuse, car pour elle, « Le 
mariage multiplie par deux les 
obligations familiales et toutes les 
corvées sociales ». 
Jean-Paul Sartre et son ami René 
Maheu la surnommaient Castor  
en référence à son nom de famille, 
Beauvoir, assez proche dans l’or-
thographe et la prononciation de 
« beaver » qui signifie castor en 
anglais.  
 
Avec quelques intellectuels de 
gauche, elle fonde une  revue 
« Les temps modernes » qui a 
pour but de faire connaître l'exis-
tentialisme à travers la littérature 
contemporaine.  
Mais elle continue cependant son 

œuvre personnelle.  Elle voyage 
dans de nombreux pays.  
 
Plusieurs films ont raconté sa vie : 
« Les amants du Flore » de Ilan 
Duran Cohen (2006), « All Men 
Are Mortal » de Ate de Jong 
(1995), 
 
Simone de Beauvoir a obtenu des 
récompenses telles que le Prix 
Goncourt, Prix Jérusalem, Prix de 
l’Etat Autrichien pour la littérature 

européenne, Sonning Prize. 
 
 
 
 

Élisa 

Simone de Beauvoir : Un castor existentiel et féministe ! 

« On ne naît pas 
femme, on le 
devient ! » 

ARTS ET LITTERATURE 

Simone de Beauvoir en compagnie de Jean-Paul Sartre en 1955 



Barbara Harel est  ceinture 
noire 6ème dan et championne 
du monde de judo  par équipes, 
évoluant dans la catégorie des 
moins de 57 kg (poids légers).  
 
Née le 5 mai 1977 à Nantes, elle 
est âgée maintenant de 42 ans. 
Elle détient deux médailles d’or 

et deux médailles de bronze 
des championnats d’Europe . 
Elle a terminé première plu-
sieurs fois aux championnats de 
la Super coupe du monde à 
Moscou en 2004 et 2006, et à 
Hambourg en 2008. Elle a parti-
cipé trois fois aux JO ( jeux 
olympiques ) : à Sidney 

(Australie) en 2000, à Athènes 
(Gréce) en 2004, et à Pékin 
(Chine) en 2008. 
 

Actuellement , elle est coach et 
entraine de futures nouvelles 
championnes. 
 

Arthur 

Barbara Harel : Une championne du monde de Judo 

 

SPORTS 



La Coupe du Monde ( CdM ) 
féminine 2019 a lieu en France 
du 7 juin au 7 juillet. C’est la hui-
tième édition. 
C’est la première fois que la 
France l’organise. 
L’équipe tenante du titre est 
l’équipe des États-Unis. 
Pour la première fois, l’assis-
tance vidéo à l’arbitrage sera 
utilisée mais uniquement lors 
de la phase finale. 
Les trois meilleurs équipes de la 
coupe du monde seront direc-
tement qualifiées pour les jeux 
olympiques de Tokyo 2020. 

 

A savoir : L’ASJ Soyaux est un 
club très proche d’Angoulême 
qui figure d’ailleurs en LIGUE 1 
féminine. 
La sélectionneuse actuelle, Co-
rinne Diacre, a joué toute sa 
carrière à l’ASJ Soyaux avant 
même d’entraîner son ancienne 
équipe ! 

 

Pour se rendre aux huitièmes 
de finale, il faut faire partie des 
2 meilleurs équipes du groupe. 
Mais comme aux huitièmes de 
finale il y a 16 équipes, il faut 4 
équipes supplémentaires donc, 
on prend 4 équipes ayant ter-
miné troisième de leur groupe. 
Pour les départager, on utilise 
ces différents critères : 
- le plus grand nombre de 
points obtenus. 
- la meilleure différence de 
buts. 
- le plus grand nombre de buts 
marqués. 

- le « classement du fair-play » ( 
par exemple, 1 carton rouge ou 
2 cartons jaunes reçus dans le 
même match provoque une 
pénalité de 3  points et 1 carton 
jaune reçu provoque une péna-
lité de 1 point). 
- la position dans le classement 
par coefficient (méthode pour 
classer les sélections nationales 
selon leurs performances) des 
équipes nationales féminines 
de l’UEFA. 
 
Pour se rendre à la finale, il faut 
passer les épreuves des hui-
tièmes de finale, les quarts de 
finale et enfin les demi-finales 
 
Bonne chance les bleues … 

 
Nathan D. 

Coupe du monde de football féminin 2019 

La sélectionneuse 
actuelle, Corinne 

Diacre, a joué toute 
sa carrière à l’ASJ 
Soyaux avant même 

d’entraîner son 
ancienne équipe ! 
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