Centenaire de la FFE –
Femmes scoutes célèbres d’hier et d’aujourd’hui
Annexe 2 - Femmes scoutes inspirantes

Photo

Nom et prénom

Mouvem
ent

Violette Mouchon

unioniste Je fais partie de La main, ce n’est pas un groupe de rock, c’est le nom de ces 5
femmes qui ont fondé la FFE. J’ai aussi co-fondé la Cimade, une association
d’accueil des réfugiés. Je suis une personne essentielle dans l’histoire du
scoutisme unioniste. Je suis …

Hélène Viannay

Adélaïde Hautval

Esther Duflo

neutre

Je ne me suis jamais mise en avant. Pourtant, j’ai été résistante pendant la
guerre et j’ai co-fondé l’école de voile des Glénans, aujourd’hui la plus
importante école de voile d’Europe. Je suis …

unioniste Médecin-psychiatre, j’ai été déportée à Auschwitz pour avoir ouvertement
protesté contre le sort fait aux Juifs. Au camp, j’ai résisté en signant des faux
certificats d’aptitude au travail et en refusant de participer à des
expérimentations médicales. Je suis …
unioniste Plus jeune économiste à recevoir le prix Nobel, mes travaux portent sur
l’efficacité des mesures pour lutter contre la pauvreté. J’ai été unioniste à Paris,
je suis …

Olave Baden-Powell

Reysa Bernson

Bio

Femme d’un célèbre scout, je me suis dévouée à la cause du guidisme
naissant pour conduire son développement en Angleterre, puis dans le monde
entier - en France, en Afrique, sur le continent nord-américain… J’ai assisté au
défilé des scouts à Paris en 1945 et j’ai visité le camp international des
Courmettes organisé par la FFE en 1954
neutre

Astronome française, je suis membre de la Société Astronomique de France à
16 ans. Je suis responsable du premier planétarium français en 1938 et je
contribué au développement de ces installations en France. Elle s'attache à
faire connaître l'astronomie à la jeunesse, notamment via les Eclaireurs de
France. Juive, je suis déportée à Auschwitz où je meurs en 1944. Je suis…

Objet
Cimade

Bateau

Étoile juive

Argent

Logo AMGE

Lunette astronomique

Simone Iff

Simone Veil

Léonore
Moncond’huy

unioniste J’ai inventé le slogan « Un enfant si je veux quand je veux » et est à l’origine du
manifeste des 343 pour réclamer le droit à l’avortement. Présidente du
Planning Familial puis du Collectif féministe contre le viol, je me suis battue
toute ma vie pour les droits des femmes
neutre

Magistrate et femme d’état française, je suis enterrée au Panthéon. Rescapée
d’Auschwitz, je deviens par la suite ministre de la Santé où je fais adopter une
loi dépénalisant l’avortement. J’ai présidé le Parlement Européen. Je suis ...

unioniste Élue conseillère régionale en Nouvelle-Aquitaine, j’ai été élue maire de Poitiers
après avoir mis en œuvre pendant deux ans une démarche participative et
transparente où le programme municipal a été construit collectivement. On
n’a jamais autant parlé des Unionistes dans les médias que depuis mon
élection ! Je suis …

pilule

Drapeau européen

Écharpe maire

Céline Dion

Chanteuse mondialement connue, je suis une star qui remplit les salles de Las
Vegas sans difficulté. Quand je chante, mon accent québécois disparaît, je suis
…

Titanic

Michelle Obama

Avocate, je suis aussi célèbre que mon mari et beaucoup aimeraient bien que
je me présente à la présidentielle américaine. Je m’engage pour de
nombreuses causes, comme la lutte contre l’obésité, le soutien aux vétérans et
à leurs familles, les droits des personnes LGBT ou encore l’éducation des
jeunes filles dans le monde. Je suis …

Drapeau étatsunien

Venus Williams

Joueuse de tennis, j’ai remporté 23 titres du grand Chelem et j’ai un palmarès
impressionnant. Ma sœur aussi fait du tennis by the way. Je suis …

raquette

La reine d’Angleterre

Mes chapeaux sont célèbres dans le monde entier et, du haut de mes 95 ans,
j’en ai vu passé, des chefs d’état ! C’est un peu compliqué dans la famille, mais
bon, une petite cup of tea et on oublie !

couronne

Anne Sylvestre

guide

Chanteuse célèbre récemment décédée, je suis connue pour mes chansons
féministes mais aussi pour mes chansons pour enfants. Je suis …

Note musique

Vous pouvez bien sûr ajouter des noms pour le jeu, ou avoir des noms supplémentaires pour la phase 4.
Par exemple : Peggy Whitson

est une astronaute très célèbre de la NASA (pour mettre à côté de Neil Armstrong)

Vous pouvez aussi mettre en avant des femmes cadres de votre groupe local, ou des femmes de la FFE que vous connaissez de votre région.
N’hésitez pas à aller sur le site astrales.fr pour découvrir d’autres biographies.

