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« La production proposée est un roman graphique collectif, 
accompagné d’une vidéo présentant les coulisses de la 
réalisation de ce travail. Bien qu’on ne puisse pas le voir 
dans la vidéo, je me doute qu’un grand travail de recherche 
documentaire a été fait en amont, sur différentes figures du 
féminisme et de la lutte anti-raciste à travers le monde. En 
allant voir des références spécialisées dans le domaine mais 
aussi tout un ensemble de sources visiblement large, les 
informations collectées sont retranscrites de manière ludique, 
pédagogique et finalement assez poétique. Partant de sujets 
lourds, la présentation sous forme de roman graphique bien 
documenté rend ces questions accessibles et marque les 
esprits. Le travail de dessin est également impressionnant, la 
variation des styles montre bien l’investissement personnel 
des élèves et rend l’ensemble très touchant (en plus d’être 
instructif). J’ai beaucoup apprécié le fait d’ouvrir à une 
perspective internationale, pensant le féminisme hors du 
seul contexte français ou même occidental. Le fait de penser 
conjointement racisme, homophobie et sexisme permet 
de bien faire réaliser à quel point ils procèdent de logiques 
similaires de dégradation de certains individus par d’autres. 
Enfin, mettre en avant des acteurs-ices de l’émancipation fait 
réfléchir au fait que des changements sont possibles, sont 
en cours, et que chacun-e en est responsable. En amatrice 
de foot, j’ai évidemment eu un faible pour les planches sur 
Alex Morgan! Mais j’ai aussi appris beaucoup de choses sur 
d’autres personnalités ! »
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« Très beau projet d’écriture et artistique. Vos bandes 
dessinées sont très bien réalisées et on ne peut que 
constater votre importante implication dans ce projet ainsi 
que l’important travail que vous avez effectué. Le travail de 
recherche sur les différents portraits de femmes permet de 
mieux connaître leur parcours de vie. Bravo et félicitations à 
toutes et tous. »
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« Un travail de recherche important pour lutter contre 
l’invisibilisation des femmes et promouvoir l’égalité femmes-
hommes grâce à ce roman graphique. Félicitations ! »
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« Belles planches qui mettent à l’honneur des figures 
féminines pertinentes. Beau travail de synthèse. Il aurait 
été peut-être intéressant de faire dialoguer les planches 
entre elles, ou de les placer dans un ordre chronologique 
ou thématique. Peut-être aurait-il été aussi possible 
d’ajouter aux planches un paragraphe de récit pour 
donner plus d’informations sur le parcours et les combats 
de ces personnes ? «Le féminisme» d’Anne-Charlotte 
Husson pourrait vous inspirer ! »
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« Bravo ! Superbes planches de roman graphique, c’est 
véritablement d’une très grande qualité.»

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE PARIS

« Bravo à tous.tes pour ce projet créatif ambitieux ! 
Votre roman graphique consacré aux femmes qui ont 
marqué l’Histoire est riche et informatif. Les figures 
choisies sont variées et permettent d’avoir un excellent 
aperçu des différents combats dans le monde et des 
situations auxquelles les femmes de différentes sociétés 
et époques doivent faire face. On sent que vous avez 
mené un travail de recherche approfondi, aussi bien 
autour des biographies de ces héroïnes que de l’univers 
du livre et de la BD.  Nul doute que cela a permis à 
chacun.e d’entre vous de pouvoir explorer son potentiel 
artistique et de questionner la manière dont une 
planche illustrée se construit. Félicitations pour votre 
investissement et votre implication, c’est un plaisir de 
parcourir votre œuvre. »
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