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DOCUMENT PÉDAGOGIQUE  
 

La radio des bonnes nouvelles 

 
 
L’histoire de la pièce  
 
8 mars 2020. Dans un futur qu’elles font émerger sous nos yeux, trois comédiennes décident 
de faire revivre des femmes dont l’histoire, de leur point de vue, n’est pas suffisamment 
connue. Elles imaginent une radio et, se transformant en journalistes d’un jour, elles invitent 
et interviewent ces femmes, endossant ainsi différentes identités, avec l’aide de deux 
musiciennes qui ponctuent les émissions et accompagnent les chants.  
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Entretien avec Gerty Dambury 

La genèse de la pièce : Comment est née l’idée de cette pièce ?  
La naissance de cette pièce remonte déjà à plusieurs années. En 2012 ? un groupe d’amies 
féministes m’annonce qu’elles ont l’intention de créer un festival de femmes qui se tiendra 
dans le théâtre du grand Armand Gatti*, La parole errante, dans la commune de Montreuil 
où je vis.  Ce festival s’appellerait Elles résistent à la parole errante et le thème final serait 
l’utopie. C’était une idée qui m’intéressait beaucoup car, au lieu de répéter les éléments de 
la réalité, on pouvait se projeter et se demander à quoi ressemblerait une société dans 
laquelle nous aurions réussi à nous débarrasser d’un certain nombre de problèmes. Cela me 
permettait de parler de la réalité comme si elle appartenait désormais au passé et du coup, 
j’étais plus libre d’en faire quelque chose de drôle : un peu comme si je me moquais de la 
situation passée en disant : « vraiment ? Ça a existé, des hommes qui battaient leurs femmes 
ou des hommes qui violaient des bébés ? » 
 
Quelles ont été les étapes de l’écriture ?  
Disons que le premier jet a été immédiat. J’aime beaucoup rire, j’aime jouer avec les mots et 
les situations et très rapidement, j’ai eu l’idée de donner la parole à des femmes déjà mortes 
qui, revenant à la vie, réalisaient à quel point le monde avait changé ! Toutes les luttes 
qu’elles avaient menées avaient trouvé leur résolution dans cette nouvelle société et ça ne 
pouvait qu’être enthousiasmant ! Par exemple, entendre Louise Michel se réjouir du fait que 
dans cette nouvelle société, les hommes pleurent à chaudes larmes devant des rebords de 
lavabos sales, c’était décalé et drôle. Les premières lectures ont été accueillies par des 
hurlements de rires ! Nous étions ébahies par la réaction des spectatrices.  
 
Et vous avez eu envie d’approfondir ?  
Oui. Approfondir a été une étape assez pénible parce qu’après être passée par plusieurs 
comités de lecture pour l’obtention d’aides ou de subventions, ce qui me revenait était : 
« oh, on n’en apprend pas assez sur ces femmes ! » Mais plus je rajoutais d’informations, 
plus ça devenait lourdingue, pénible à lire et difficile à endosser pour les comédiennes. 
Jusqu’au jour où je me suis écriée : « il faut que je tue ce théâtre ! » Bon, ceux qui 
m’entourent étaient particulièrement surpris, voire choqués, mais j’ai voulu faire tomber 
cette espèce de texte qui devenait prétentieux. C’est à ce moment que j’ai décidé que ce 
serait une pièce-concert et que j’ai totalement changé la forme pour donner à ces femmes 
une parole qu’elles allaient totalement incarner en un texte fort : un chant ! Un week-end, je 
me suis enfermée, j’ai écrit ces dix textes-chants et je les ai tendues aux comédiennes le 
lundi matin, en disant : « voilà, maintenant, vous allez performer ces personnages au lieu de 
les « incarner ». On n’essaie plus de ressembler à Louise Michel ou Clarissa Dalloway – 
d’ailleurs nous avons supprimé ce personnage qui était assez peu intéressant une fois placé 
au milieu de toutes ces révolutionnaires rouges — on incarne la révolte de ces personnalités 
à des moments donnés, forts.  
 
Comment avez-vous mené le travail scénique ?  
Là aussi, ça n’a pas été simple. Au départ, je suis partie d’une proposition scénographique 
qui est formidable en soi, mais qui ne me permettait pas de dérouler tout l’aspect drôlatique 
de la pièce. La scénographie était à la fois trop sombre et trop conceptuelle. J’avais besoin 
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d’ancrer tout cela dans des formes qui allaient se transformer, une radio qui allait apparaître 
et disparaître, donner à voir aussi toute cette image des radios et des télévisions, avec leurs 
petits « salons » de discussions, les pupitres des journalistes etc. Je voulais surtout que les 
comédiennes s’amusent avec les objets scéniques, les manipulent, transforment elles-
mêmes leur espace de jeu, alors que dans la scénographie que j’avais au départ, tout était 
donné et mes comédiennes n’avaient aucune action sur cet espace si beau mais si lointain à 
la fois.  
 
Vous avez mis du temps à trouver votre chemin ?  
Écoutez, j’ai eu plusieurs fois le sentiment que cette pièce ne finirait jamais, qu’elle ne serait 
jamais montée : plusieurs interprètes sont parties. Soit qu’elles montaient leurs propres 
projets, soit que mes atermoiements leur pesaient, soit que l’absence de moyens financiers 
exigeait un engagement personnel en attendant que les fonds arrivent. C’était une partie de 
poker pour tout le monde. Une partie que nous avons bien fait d’accepter de jouer 
puisqu’aujourd’hui, c’est le bonheur ! Pourquoi est-ce que ça a été si difficile ? Certainement 
parce que moi-même, je ne savais plus ce que JE voulais faire et que pas mal d’avis 
extérieurs venaient polluer mes désirs pour cette pièce. Quand on dit « féministe », il y a des 
attentes. De la part des militantes, de la part de ceux qui sont exaspérés par le féminisme et 
qui n’osent pas le dire, de la part de comédiennes qui elles-mêmes ne se sont jamais 
déclarées féministes et qui se demandent comment porter cette parole-là. Bref, on perdait 
de vue le texte et ses ressorts pour penser à la philosophie sous-jacente qu’il ne fallait 
surtout pas, dans la période, mettre en péril… Il ne fallait pas qu’on ait le sentiment qu’on se 
moquait du féminisme, alors que, ma foi, oui, pourquoi ne pourrait-on pas se moquer de soi-
même, dans une certaine mesure ? Je suis féministe depuis le lycée, donc plus de quarante 
ans… Cela m’autorise à quelques libertés !  
 
 
Et le choix des comédiennes ? Et des musiciennes ?  
Les musiciennes sont des féministes avec lesquelles j’avais participé à ce festival Elles 
résistent à la parole errante, lancé par mon amie Michèle Larrouy. D’ailleurs, c’est Michèle 
qui m’a rappelé qu’Ariadine et Eli étaient au festival et qui m’a remise en contact avec elles. 
Je lui dois beaucoup pour cette pièce : l’occasion pour l’avoir écrite et les relations avec les 
musiciennes. Nous nous connaissions, nous nous appréciions et ça a été un vrai bonheur de 
créer les musiques, ensemble, pour au moins l’une d’entre elles. Je savais que je voulais 
partir sur du rock et du blues et puis, en fait, lorsque j’ai écrit les textes et que les 
musiciennes ont entendu la voix de tous ces pays qui émergeaient des textes, elles ont 
spontanément proposé des couleurs musicales qui s’alliaient aux histoires de ces femmes. 
Pour ce qui est des musiciennes, je travaille depuis 1988 avec Martine Maximin, c’est ma 
complice. Ce n’est pas toujours facile pour elle de travailler avec moi parce que je suis sans 
cesse en train de chercher de nouvelles façons d’aborder le plateau ! Se retrouver plus ou 
moins chanteuse, ça a dû lui paraître bizarre ! C’est le travail de prise en mains de l’espace, 
du public, ce côté chanteuse de rock qui est difficile quand on ne l’a jamais fait, mais c’est un 
challenge intéressant ! Marina Monmirel fait partie de mes « sénatrices » dans le Séna que 
j’organise depuis bientôt 6 ans en région parisienne. J’avais envie de travailler avec ces 
personnes qui se donnent à fond pour le Séna. Et puis, Marina est une formidable nature. 
Sur une création, on a besoin de gens comme elle : qui se lancent à corps perdu, tentent des 
choses, et sont de vraies bonnes camarades ! Positives, inventives, actives sur la scène et 
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hors-scène ! La générosité pure ! Julie, je ne la connaissais pas du tout et je la découvre un 
peu plus à chaque répétition. En tous cas, c’est aussi une nature généreuse, une très bonne 
interprète de théâtre. Sans doute un peu surprise de se retrouver dans un concert…  
 
Mais il ne s’agit pas que d’une comédie ?  
Oh non ! Parler des viols de guerre, non, ce n’est pas drôle ! Parler des lynchages ? Non, ce 
n’est pas drôle. Les femmes qui ont la parole : Théroigne de Méricourt, Louise Michel, Ida 
Wells-Barnett,  Claudia Jones, Gerty Archimède, Angela Davis ont eu des vies exceptionnelles 
mais difficiles, pleines de violence ! C’est cette violence-là que je ne voulais pas évacuer ! 
Mais en même temps, certaines d’entre elles ont été des personnes pleines de vie, de 
passion et facétieuses ! Imaginez Ida Wells-Barnett en train de mordre la main d’un 
contrôleur de train qui cherche à la faire quitter son wagon parce qu’elle est noire ! C’est 
forcément drôle ! Mais lorsqu’elle raconte comment l’on pelait le visage d’un homme avant 
de le lyncher en Alabama ! Oouuuh ! Des frissons vous viennent ! Alors oui, il y a cette 
tension entre le tragique et le comique et c’est ce qui nous permet de mieux accepter le plus 
violent ! Tous les humains ont des moments de rire au bord du tragique ! C’est cela, la vie ! 
Notre sort à tous peut être vu comme tragique, si l’on prend la mort avec sérieux et peur ! 
Cependant, il ne se passe pas un jour sans que nous n’éclations de rire, même si cette chose 
est là, suspendue au-dessus de nos têtes. Pouvoir jouer cela, c’est notre privilège, à nous 
artistes.  
 
Les préoccupations contemporaines apparaissent-elles dans le texte et dans la pièce 
jouée ?  
Mais bien sûr ! La question du salaire des femmes est portée par un personnage purement 
fictif qui s’appelle… Marguerite Faucher… Elle est drôlement fauchée puisqu’elle gagne un 
salaire inférieur de 27% à celui d’un homme ! Mais n’oublions pas que nous sommes dans 
une utopie : et là, Marguerite Faucher vient nous annoncer que grâce au fait qu’on vit dans 
une nouvelle société, sa vie a basculé ! Le retard des salaires a été rattrapé ! Comment ? Je 
vous laisserai le découvrir ! Le merveilleux avec les utopies, c’est que les choses puissent se 
passer comme ça, se transformer sur un claquement de doigts ! C’est le cas de Marguerite 
Faucher ! Il y a aussi Angela Davis qui nous parle de l’orientation des filles ! Louise Michel qui 
s’enquiert du sort de la Nouvelle-Calédonie « Au fait, où en est la Nouvelle-Calédonie 
aujourd’hui ? » Bien entendu, cela fait référence au référendum qui doit avoir lieu en 2019 !  
Et il pourrait y avoir beaucoup d’autres exemples ! En réalité, des femmes du 18e siècles, du 
19e, du 20e et du 21e siècles nous parlent à la fois de ce qui avait cours durant leur époque et 
de ce qui a lieu aujourd’hui. Ça fait de ce texte quelque chose de sautillant, qui rapproche les 
époques en mettant en évidence ce qui, dans le fond du fond, n’a pas changé ! Ainsi, le viol 
des femmes n’a pas fondamentalement changé quant qu fond d’une époque à une autre ! 
Même si les femmes ont le droit de vote, même si certaines deviennent ministres – ce qui 
étonne fort Théroigne puisqu’à son époque, ce n’était pas envisageable, il n’en demeure pas 
moins que les formes de pouvoir qui s’abattent sur elles, sur leur corps en particulier 
conservent quelque chose que l’on pourrait qualifier de primitif ! Et j’en profite pour dire 
que le primitif, dans ce genre de situation, est également réparti parmi les hommes sur cette 
terre. Ainsi, il y a évidemment une allusion aux affaires de harcèlement sexuel qui ont 
secoué les États-Unis et les autres nations. Juste avant la chanson « C’était la dernière fois », 
l’une des femmes dit : « Ce n’est plus un seulement un vœu pieux, mes amies, quelque chose 
a changé ! Les vents ont tourné ! Pour beaucoup de ces hommes, tous ceux dont les 
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turpitudes ont été révélées au grand jour, qu’ils se mettent ceci bien en tête : « c’était la 
dernière fois ! » Ce texte était déjà écrit avant ces affaires, mais il prend un écho très 
particulier !  
 
La conception des costumes, au fait ! Comment rendez-vous ces changements d’époque ?  
Nous avons décidé, avec Annick Melza-Tiburce, notre costumière, de les suggérer plus que 
de les représenter. De surcroît, trois comédiennes endossent les rôles de 8 personnages ! 
Les changements de costumes auraient occupé la moitié du temps de la représentation ! 
Même si c’est théâtralement très beau de voir une comédienne se transformer, ce n’était 
pas vivable pour elles ! Donc, ce sont de petites touches qui permettent de signifier au public 
que là, nous venons de changer de personnage. Sans oublier le travail sur la voix, le corps, 
les attitudes ! Le travail d’actrice, quoi !  
 
Qu’est-ce que vous aimeriez que les jeunes retiennent de ce qu’ils ou elles auront vu ?  
J’espère qu’ils et elles passeront un bon moment et franchement, j’ai envie que ces 
« chansons » deviennent des tubes ! Imaginez une jeune femme qui reprendrait le chant de 
Louise Michel et qui lancerait :  « Armons nous citoyennes ! » Une phrase de Théroigne de 
Méricourt que j’ai volontiers cédée à Louise Michel parce que vraiment, ce qui me frappe, 
c’est la ressemblance entre ces femmes ! La violence à laquelle elles étaient confrontées est 
la même et quelque chose traverse cette pièce, se déplace de l’une de ces femmes à l’autre 
et j’aimerais qu’elle abreuve nos jeunes femmes d’aujourd’hui et pousse les jeunes hommes 
à bien entendre ce qui, aujourd’hui encore, entre nous, pose question ! Si ça peut être 
« chanté », je serai heureuse parce que j’ai parié sur la place de la musique dans cette 
pièce !  
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L’INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE DE LA PIÈCE : 

LA RADIO DES BONNES NOUVELLES : DÉCOUVRIR L’HISTOIRE INDIVIDUELLE DE FEMMES 
CÉLÈBRES POUR MIEUX COMPRENDRE L’ÉVOLUTION DES DROITS DES FEMMES AU COURS 
DES SIÈCLES. 
 
La pièce de Gerty Dambury prouve que le théâtre, avec la capacité qu’il offre de traverser les 
siècles d’un changement rapide de décor ou de costume, peut faire naître sous le regard du 
spectateur et relier entre elles des périodes historiques généralement étudiées séparément. 
La condition des femmes est le lien qui réunit toutes ces périodes historiques, de la 
Révolution française de 1789 aux soubresauts de la société nord-américaine sous les coups 
de la minorité noire dans les années 60-70.  
Étudier la question de l’évolution de la condition des femmes et de la condition des noires 
de façon parallèle est envisagé sous la loupe de l’intersectionnalité, cette nouvelle notion 
que mettent en avant les féministes noires américaines, dès les années 70 et qui connaît un 
certain regain d’attention depuis quelques années.  
Que nous dit cette intersectionnalité ? Les femmes noires portent à la fois les revendications 
des hommes noirs, celles des femmes en général, mais plus particulièrement celles des 
femmes modestes, des femmes ouvrières, quelle que soit leur couleur de peau, elles portent 
aussi les revendications des hommes de la classes ouvrière, des humbles, pour reprendre un 
vocable ayant beaucoup eu cours jusqu’au début du 20è siècle. Les femmes dont Gerty 
Dambury a choisi de revisiter le parcours sont profondément impliquées dans la vie générale 
de leur pays et veulent le changement de condition pour tous et ne limitent pas leurs 
revendications à des questions qui ne concerneraient que les femmes.  
Toutes les périodes que traverse la pièce La radio des bonnes nouvelles sont au programme 
des classes de quatrième, de troisième ainsi que des classes de lycée. La révolution 
française, le Bonapartisme et le rétablissement de l’esclavage en 1801,le Second empire, la 
Commune, la montée des revendications sociales en Europe et en Amérique, le 
Communisme, le McCarthysme, les luttes pour les droits civiques eux États-Unis, etc. 
La pièce offre des perspectives qui viennent illustrer les programmes depuis des points de 
vue situés. Aborder la seconde guerre mondiale depuis la Guadeloupe, avec l’exemple de 
Gerty Archimède face au gouverneur Sorin, représentant du régime de Vichy est, par 
exemple, un aspect important de rapprochement des jeunes avec un événement historique 
se déroulant dans une région trop généralement considérée comme se situant en dehors 
des lieux du conflit.  
Un autre aspect est particulièrement important pour ce qui est de la formation des jeunes 
collégiens et lycéens : il s’agit de l’aspect littéraire. Le texte de La radio des bonnes nouvelles 
mêle plusieurs formes : la poésie, la comédie, la chanson. Il s’agit d’un renouvellement de ce 
que les jeunes entendent par « théâtre ». Il s’agit d’un tout constitué de pièces qui peuvent 
vivre séparément les unes des autres, mais s’imbriquent pour traverser une sorte d’épopée 
historique à travers la question de la condition des femmes.  
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LES LIENS AVEC LES PROGRAMMES 

SŒURS D‘ARMES À TRAVERS LES SIÈCLES 
 
ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION DE SECONDE 
Littérature et société : œuvre dramaturgique, du texte à la scène 
Arts du son : La musique au théâtre : interprètes en scène ou enregistrements ?  
Patrimoines : Montrer ou suggérer un costume d’époque ?  
Journées de la presse : Les incontournables d’une radio 
 
ENSEIGNEMENT FACULTATIF 
HISTOIRE DES ARTS EN SECONDE 
Travail de l’auteur et écriture au plateau : les nouvelles formes dramaturgiques 
 
HISTOIRE CLASSES DE 1ère 
Armer les femmes, impensable pour l’encadrement militaire ! 
 
TPE 1ère ES -L 
• Individuel et collectif  
• Héroïne ou personnage : la place de l’imaginaire dans la reconstitution d’un parcours réel. 
 
 
FRANÇAIS 3E 
Séquence : « Agir dans la cité, les pouvoirs limités des femmes » 
 
Activités proposées :  
 
 • Analyser les proximités entre les personnages de Claudia Jones et Marguerite 
Faucher 
 
EPI Français/Histoire 
 • Analyser le rapprochement entre Louise Michel et Théroigne de Méricourt  
 
EPI Français/Histoire 
 Étudier la statue de Solitude commémorant l’opposition au rétablissement de 
l’esclavage par Bonaparte en 1801 
 
Analyse d’image :  
 Proposer une lecture de l’image fournie autour de la scène : « Armons-nous 
citoyennes ! » 
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LES LIENS AVEC LES PROGRAMMES 

FETER LES ACQUIS DES FEMMES OU CONTINUER LE COMBAT ?  
 
ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION SECONDE 
Théâtre : les métiers du théâtre à partir de la scène : « Moins qu’un homme ? »  
Littérature et société : œuvre littéraire et adaptation théâtrale (Les Mémoires de Louise 
Michel, King Kong Théorie, Olympe de Gouges, La mulâtresse-solitude…) 
Arts du son : le travail du son en radio 
 
HISTOIRE CLASSES DE TERMINALE 
Idéologies racistes aux États-Unis de la fin du XIXè siècle à nos jours 
Abolitions des esclavages et lois de ségrégation – Les lynchages 
Droits de vote des femmes 
Colonisation et décolonisation 
 
HISTOIRE 1ère ES – L 
La place des femmes dans la vie politique et sociale (France/Guadeloupe/États-Unis) 
Droits de vote des femmes 
Quelques aspects de la politique du régime de Vichy 
Les femmes dans la résistance au régime de Vichy aux Antilles 
 
HISTOIRE CLASSES DE 4è 
La révolution française 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
La révolution industrielle : conditions de vie des ouvriers, les révoltes, la Commune 
Le suffrage universel, droit de vote des femmes. 
 
HISTOIRE CYCLE 4 
Napoléon et les femmes 
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FICHES D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES EN 
LIEN POUR LES CLASSES DE CYCLE 4 ET DE 
LYCÉE 

 
HISTOIRE 
ARMER LES FEMMES, UN IMPENSÉ… 
 
(insérer photo Théroigne escrime) 
 
LE CONTEXTE :  
Durant la révolution française et durant la commune de Paris, si les femmes ont amplement 
pris part aux batailles qui se sont livrées dans les rues, si elles ont porté les armes de 
manière ponctuelle, leurs propositions de constituer des bataillons de femmes, armées de 
même que les hommes ont toujours été rejetées avec vigueur.  
Il faudra attendre la « loi Paul Boncour » du 11 juillet 1938 pour que l’on envisage que toute 
personne mobilisable, indépendamment de son sexe puisse être mobilisée.  
Théroigne de Méricourt qui a prononcé le 25 mars 1792 son célèbre discours « Armons-nous 
citoyennes » ne recueille que l’admiration de ceux qui l’écoutent, à la Convention – tous des 
hommes — mais aucune de ses propositions ne sera retenue.  
 
Activité 1 : Extrait de texte à étudier :  

« —Théroigne, vous avez été de celles qui ont défendu l’idée d’une armée composée 
de femmes.  
 
Théroigne s’enflamme et représente à elle seule toute une armée de femmes, telle 
qu’elle se l’imagine. Elle utilise tout le plateau, simule un combat avec une épée. Se 
sert de ses plumes dans les cheveux pour cela. (Travail sur le son, on peut la soutenir 
avec un bruit d’épées qui s’entrechoquent) 
 
—Un bataillon d’amazones ! J’en ai rêvé, oui ! Armées de piques, de pistolets et de 
sabres ! Et même de fusils !  
 
Intervention de l’une des femmes de la radio  
—Théroigne, vous nous imaginez, nous autres femmes, nous abaissant à ces bagarres 
d’écoliers avec de la poudre à canon ?  
 
—  « Oui, en cela, vous rejoignez les aboyeurs, les folliculaires soudoyés qui, contre 
nous, utilisent les armes du ridicule !1 » 
 

L’une des musiciennes  
Ça veut dire quoi folliculaire ? 

 

                                                      
1
 Extrait du discours de Théroigne (25 mars 1792) 
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— Journaliste sans talent et sans scrupules, comme il en exista tant à travers les 
siècles !  

 
—Ah bon, parce qu’il existe d’autres définitions de ce mot, des définitions plus…féminines… 
Folliculaire se dit également de la période qui va des règles à l’ovulation ! Endomètre de type 
folliculaire… col de l’utérus de type folliculaire…  
 
Théroigne face public, joue avec sa plume. Mime une érection 
—J’appelais à prendre les armes et il s’en trouva pour nous reprocher, à nous autres femmes 
de « n’avoir pas élevé nos organes au ton de la révolution ».2 

 
—Quels propos élégants ! Qu’une bonne ministre des droits des femmes n’aurait pas laissé 
passer !  
 
—Ministre ? (ici non plus, Théroigne ne sort pas de son personnage, ne regarde pas les 
autres. C’est la surprise qui se lit sur son visage) 
 
—Ne me dites pas, Théroigne, que vous ignorez qu’il y a eu des nominations de ministres à la 
condition féminine ! (…) » 

 
Pistes de travail :  
 Resituez l’extrait dans la trame de la pièce 
 Analysez le champ lexical de la bataille et du combat 
 Quels éléments viennent s’ajouter au texte pour construire théâtralement la scène ? 

Confrontez l’image de Théroigne produite par la metteure en scène de La radio des bonnes 
nouvelles avec les images qui vous sont données en annexe. (peintures de Théroigne) 

 
Activité 2 : Document à analyser 
 

Le 16 décembre 1943, Maurice Schuman déclare à la BBC : « Dans la dernière 
guerre [1914-1918, ndla], la femme a donné des centaines d’héroïnes à la liberté, 
pour la première fois dans cette guerre [1939-1945 ndla], elle lui a donné des 
centaines de milliers de combattantes » Certes, elles ne sont pas des centaines de 
milliers comme l’affirme le porte-parole de la Résistance extérieure, mais elles sont 
suffisamment nombreuses pour être évoquées. Elles ne sont pas non plus des 

combattantes armées, mais elles ont tout de même lutté pour leur patrie au même 
titre que les hommes en armes. Cette question des femmes en armes a été maintes 
fois soulevée à toutes les époques. Mais c’est au XIXe siècle, après que les femmes 
se soient mobilisées dans les armées révolutionnaires, que cette question devient 
plus vive, notamment dans les mouvements féministes naissants. En 1792, 

Théroigne de Méricourt dans son discours aux citoyennes du Faubourg Saint-
Antoine, déclarait : « Citoyennes, pourquoi n’entrerions-nous pas en concurrence 

avec les hommes ? Prétendent-ils eux-seuls avoir des droits à la gloire ?… […] Nous 
aussi, nous voulons briguer une couronne civique et briguer l’honneur de mourir 
pour une liberté qui nous est peut-être plus chère qu’à eux ». A cette question, il a 
fallu un siècle et demi pour qu’une réponse soit donnée. Mais cette réponse reste 
incomplète. Car, aux lendemains de la Deuxième Guerre mondiale, nombreux sont 
ceux qui pensent encore que l’entrée des femmes dans l’Armée doit rester limitée à 

ce qu’en langage d’état-major on appelle les « services », les femmes étant 

toujours exclues des unités combattantes, exception faite des Rochambelles, et de 

l’ensemble des ambulancières des différentes divisions de la France Libre, qui font 
partie intégrante de ces unités… mais sans armes et sans combattre. 
 

                                                      
2
 ibid. Opus Cit. 
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Référence du texte complet :  

http://journals.openedition.org/genrehistoire/373#ftn1 

 

 

Activité 3 
 Après avoir vu la pièce La radio des bonnes nouvelles : Analyse différenciée de la 
scène Théroigne 
  

— De quelle façon le personnage de Théroigne apparaît-il sur le plateau ?  
— Quels éléments précis de son costume renvoient au personnage historique réel ?  
— Quelles actions de Théroigne vous paraissent à la fois renvoyer au réel et 

appartenir totalement à la manière de représenter théâtralement le réel ?  
— À quels va et vient se livre la comédienne interprétant le rôle de Théroigne, 

comment qualifieriez-vous ces changements soudains ?  
— Au cours de la scène, analysez les effets de lumière et leur usage. En quoi servent-

ils à aider la compréhension du spectateur ?  
 
 
ACTIVITÉ : AUTOUR DE LA STATUE DE SOLITUDE (ou de la STATUE DE GERTY ARCHIMÈDE) 
 

   ENQU TER SUR UNE STATUE EN HOMMAGE À UNE COMBATTANTE   

N   : LOCALISER  O SERVER  D CRIRE  

Localiser le monument et iden  er clairement le lieu sur lequel il a été érigé : place, square, 
cime ère, devant l’église, la mairie, l’école... 
Examiner son accessibilité : il peut être isolé par des chaînes, une pelouse, un tertre...  

O server les éléments qui le composent  

Eléments matériels  

- Une stèle, un obélisque 
- Une sculpture en ronde-bosse représentant un personnage, une allégorie, un symbole 
- Des bas-reliefs latéraux 
- Des objets : à proximité de la statue 
- Les matériaux : pierre, bronze, email, béton, etc.  

Des textes  

 -  Que dit la dédicace ? Quels mots sont u lisés : vic mes, héros, morts, enfants, 
sacrifice, courage, devoir,...  

 -  D’autres combattants sont-ils ou elles évoqués ?   
 -  Le monument comporte-t-il le nom de l’ar ste qui l’a conçu ?  
 -  Le nom de la marbrerie ou de l’entreprise qui l’a réalisé  gure-t-il quelque part sur 

le monument?  

http://journals.openedition.org/genrehistoire/373#ftn1
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ETAPE N°2 :    AIRE PARLER   LE MONUMENT INTERPR TER  

Le Monument  

- Identifier le personnage sculpté.  

- Interpréter sa posture, ses vêtements, sa coiffure  

- quel élément central du personnage vous semble mis en avant ?  

 -  Donner sens aux symboles.  
 -  Interpréter la dédicace : légitime-t-elle la mort de l’héroïne ? La condamne-t-elle ? 

Si elle condamne, que condamne-t-elle ?  

En vous aidant de la typologie suivante, à quel type rattacheriez-vous ce moment ?  

Le monument funéraire déplore la mort, insiste sur l’ampleur du deuil et la douleur 
des survivants  

Le monument patriotique Donne sens au combat, légitime la mort au combat par 
sa dédicace et ses symboles 

Le monument nationaliste Exalte ou au contraire condamne la mort au combat 

 

2/ ALLER PLUS LOIN  

 

* Dans les écoles  l’église, la mairie, le gymnase etc..., y-a-t-il d’autres monuments 
recensant les morts de 1801, qui se sont élevés contre le rétablissement de l’esclavage ?   

* Sur le plan de la commune : interroger la toponymie des rues : évoque-t-elle la préiode 
esclavagiste et les combattants (héros) de la lutte contre l’esclavage ?  

  A l’aide d’ouvrages ou de sites consacrés   l’histoire locale, rechercher comment la 
commune a vécu la période esclavagiste :  

 -  où est située votre commune ?  
 -  Y avait-il des habitations sur votre commune ? Qu’est-ce qu’on y produisait (sucre, 

café, indigo, cacao ? ) 
 -  quelles transformations l’abolition de l’esclavage a-t-elle apporté dans la 

popula on, dans l’ac vité économique, dans l’habitat... ?  

  Au  Archives Communales ou Départementales  

o -  Retrouver les procès-verbaux des conseils municipaux qui ont décidé de la 
construction de monuments en hommage à Delgrès, Ignace, Solitude, 
Schœlcher.  
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o -  De quand datent ces décisions ?  
  Au cime ère : y-a-t-il un carré pour célébrer les esclaves ?   

  Par ciper   la cérémonie du 27 mai : à quoi correspond ce e date ? 
- En identifier les acteurs et les spectateurs. 
- En analyser le protocole. 
- Les discours : qui parle ? Au nom de qui ? Pour dire quoi ? Quel est le sens donné 
aujourd’hui aux combattants et aux Nègres marrons ?   

 

   R DIGER 
  Pour le journal municipal  départemental ou pour le journal  le site du l cée, une no ce 
détaillée, présentant, décrivant et interprétant le monument analysé.   

  Pour le journal municipal  départemental  du l cée ou pour le site du l cée, une notice 
détaillée comparant le monument consacré à Solitude ou à Gerty Archimède avec d’autres 
monuments consacrés à des hommes célèbres.  
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QUELQUES PISTES SUPPLÉMENTAIRES 

 

Ce document pédagogique propose quelques pistes de travail, cependant, la lecture des 
biographies des personnages, se trouvant à la fin de la pièce ouvre d’immenses perspectives 
de travail sur des temps et des époques différentes :  

Théroigne de Méricourt : la révolution française, la question de l’armement des femmes, la 
folie et la mélancolie. La pensée de l’Abbé Siéyès. La question de l’esclavage et sa première 
abolition. Les salons tenus par les femmes.  

Louise Michel : Napoléon III – L’Empire, la montée de la pensée socialiste et de la pensée 
anarchiste. L’enseignement libre. La Guerre contre les Prussiens. La colonisation en Nouvelle 
Calédonie et le référendum à venir en 2019 en Nouvelle Calédonie. Les bagnes (Nouvelles 
Calédonie et Cayenne). La commune. 1870. Les écrits de Victor Hugo. Femmes journalistes 
et écrivaines. 

Ida Wells Barnett :  L’esclavage et la traite transatlantique. L’émancipation des esclaves 
(1863) et son rejet par les états du sud. La guerre de Sécession aux États-Unis. L’abolition en 
1865. Les lynchages. Les attaques du Ku Klux Klan. Les écoles de la ségrégation. La montée 
de l’importance de la presse. Femmes journalistes.  

Claudia Jones : La crise des années 20. Le rapport entre les îles de la Caraïbe et les États-
Unis. Les indépendances des îles anglaises. La montée du communisme aux États-Unis. Le 
MacCarthysme. Les cultures caribéennes en Europe : le carnaval de Notting Hill. Le 
panafricanisme. L’Afrique et ses diasporas. Femmes journalistes.  

Gerty Archimède : La Guadeloupe du début du 20è siècle. Quel statut ? Les hommes 
guadeloupéens dans la guerre de 1914 et dans la guerre de 1939. L’occupation et le régime 
de Vichy en Guadeloupe. La départementalisation. Le droit de vote aux femmes. Noire et 
avocate. Noire et députée en France. La force des communistes. Oppositions entre libéraux 
et socialistes. Légitimus et Boisneuf. Gerty Archimède en mars 1967 – Poèmes de Sony 
Rupaire. 

Angela Davis : La ségrégation. Les attaques du Ku Klux Klan. La contre-offensive des Noirs 
américains. La lutte pour les droits civiques. Les mouvements radicaux noirs américains 
(Black Panther, Malcolm X). Martin Luther King. Le rapprochement entre Martin Luther King 
et Malcolm X. Une étude du film « I’m not your Negro » serait la bienvenue. Le FBI et ses 
tentacules. La lutte contre l’emprisonnement des jeunes noirs. Le mouvement Black Lives 
Matter. La peine de mort aux États-Unis.  

 

 


