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Nous sommes plusieurs professeurs du collège Jean Macé à avoir eu la chance de travailler cette 
année en partenariat avec le forum des femmes de Suresnes. 

Il nous a paru en effet comme une évidence qu’on devait encourager nos élèves de 3ème à 
découvrir l’autobiographie Une Vie, de Simone VEIL. Parce que la place des femmes dans notre 
société est toujours un sujet de questionnement. Et justement, l’enjeu de notre travail d’enseignant, 
c’est de conduire les élèves à se questionner sur le monde qui les entoure, et surtout sur le monde 
auquel eux-mêmes participent. Lire Une Vie de Simone VEIL, produire un travail réflexif, participer 
à un événement de la cité, c’est pour nos élèves, pour nos enfants, pour ces citoyens en devenir, 
l’occasion d’être les acteurs de leur vie, et de la vie de la société. Et donc de devenir libres, 
filles comme garçons. 

 

Nos élèves ont choisi des citations de Simone VEIL qui les ont touchés, interpellés, qui les ont 
parfois choqués, qu’ils n’ont pas comprises, qui les ont fait réfléchir, et au bout du compte qui les 
ont fait devenir eux-mêmes. 

 



 
Nos élèves ont choisi des citations de Simone VEIL qui les ont touchés, interpellés, qui les ont 
parfois choqués, qu’ils n’ont pas comprises, qui les ont fait réfléchir, et au bout du compte qui les 
ont fait devenir eux-mêmes. 

Les classes de madame COTTEN, professeure d’Histoire, se sont penchées sur le sort des femmes 
dans les camps. Quant aux élèves de madame LAURENT et madame DOUTSAS, professeures de 
français, ils ont réfléchi sur le parcours d’une jeune fille, puis d’une jeune femme, qui a été 
confrontée depuis son enfance aux difficultés d’être une fille, d’être une femme dans un monde 
dirigé par les hommes. 

 



Cette exposition est le témoignage d’un travail de lecteur. Les élèves ont appris à devenir réellement 
des lecteurs, c’est-à-dire des personnes capables de faire des liens : des liens avec leur propre 
vie (car Simone VEIL parle bien de nous et de nos élèves en 2018), des liens avec l’Histoire (qui 
a forgé notre société telle qu’elle est en 2018), des liens entre différents moments du livre (car 
une phrase n’a de sens que comprise dans un réseau de phrases et de discours).  
 

 
 

Lorsqu’un élève devient capable de tisser tous ces liens, il permet à la parole de l’auteur de devenir 
vivante, car il permet à cette parole de s’enrichir des questionnements d’aujourd’hui, et donc 
d’avoir encore la possibilité d’agir. 

Lorsqu’un élève devient capable de tisser tous ces liens, il peut s’émanciper et devenir libre. 
Toutes les phrases relevées par nos élèves dans l’oeuvre de Simone VEIL montrent ce chemin de 
liberté. Lire c’est devenir libre, car on devient libre de penser la vie des autres, des hommes d’une 
autre époque, d’un autre sexe, d’un autre genre, d’une autre religion, et donc on devient libre de 
penser sa propre vie.  

Le travail n’est pas forcément allé de soi. Il y a eu des résistances : résistances face une parole, 
une époque, face à l’exigence de ne pas seulement déchiffrer un texte, mais d’y réfléchir. 
Finalement, rien n’allait de soi dans cette lecture. Faire lire Simone VEIL, c’est faire lire un texte 
résistant : les élèves ont eu parfois du mal à comprendre les enjeux de cette prise de parole, et il a 
fallu un accompagnement pour faire comprendre le hors champ qui leur échappait, c’est-à-dire le 
contexte historique, et pour tisser du lien avec leur vie et notre époque. 

Pourtant, et peut-être même en raison de ces difficultés, nous avons vu la parole de Simone VEIL 
prendre vie à travers cette prise de parole, et les élèves devenir plus libres face à la société qui les 
entoure et face au monde qu’ils ont aujourd’hui à construire, filles comme garçons. 

Madame DOUTSAS, professeure de français. 



Une parole d’aujourd’hui 

 
 

Nos élèves, qui ont pris la parole en public. 

 



Avant la prise de parole. 

 
 

Participation des élèves du collège élus au CIJ 

 

 


