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Le 8 mars 2021, c’est la “Journée internationale des 
femmes”, également appelée “Journée internationale 
des droits des femmes” dans certains pays comme la 
France.   

Pour célébrer les femmes, la FCPE Rol-Tanguy a choisi de dédier la 4e édition de sa Lettre d’information FCPE RT  (8 

mars 2021) à des personnalités féminines du Val-de-Marne. Tout d’abord, à l’occasion du nouveau nom du Collège 

“Cécile et Henri Rol-Tanguy“ , dessinons brièvement le portrait de Cécile Rol-Tanguy, puis dévoilons les portraits 

de femmes du département 94. Pour compléter cette liste non exhaustive, faites nous découvrir votre portrait de 

personnalité féminine préférée en participant à notre appel à contribution  “Portrait de femmes de 

Champigny-sur-Marne : les personnalités féminines qui vous avez découvertes “.  Ouvert du 8 mars au 5 avril 

2021, cet appel est à destination des collégien.ne.s et de leurs parents. 

Bonne lecture, portez-vous bien ! 

L’Association FCPE des représentant.e.s des parents d’élèves du collège Rol-Tanguy (fcpe.rol.tanguy@gmail.com) 



 
En hommage à la résistante Cécile Rol-Tanguy, disparue le 8 mai 
2020, le collège change de nom ! 

 

Depuis 2009, le collège de Champigny-sur-Marne portait le nom du colonel Henri Rol-Tanguy, 

ancien résistant et communiste, connu pour avoir œuvré à la libération de Paris de l’intérieur. En 

février 2021, les collégien.ne.s découvrent  les nouvelles poternes devant l’entrée du « nouveau » 

Collège Cécile et Henri Rol-Tanguy. Ainsi est apposé au nom du résistant celui de son épouse 

Cécile-Rol-Tanguy. Mais qui était Cécile ? 

 

En juin 1940, Cécile Le Bihan, de son nom de jeune fille, dactylo élevée dans une famille communiste, fait le choix 

de la résistance au côté de son époux, le colonel Rol-Tanguy (1908-2002), chef des Forces françaises de l’intérieur 

(FFI) de la région parisienne. Il est connu pour avoir mené la libération de Paris avant l’entrée des blindés du 

général Leclerc, le 24 août 1944. Jusqu’à la Libération, Cécile Tanguy est à la fois secrétaire et principal agent de 

liaison de son mari dans la Résistance. Celui-ci, sous le nom de colonel Rol, installe le 20 août 1944 l’état-major des 

FFI de la région parisienne qu’il commande dans un abri souterrain donnant dans un bâtiment municipal de la place 

Denfert-Rochereau. C’est là que Cécile transcrit ses appels et ses courriers clandestins pendant la semaine de la 

Libération de Paris. La Résistance n’empêche pas le maintien de la vie familiale : deux enfants naissent pendant la 

clandestinité – deux autres voient le jour après la guerre.  

Présente lors de l’inauguration du collège de Champigny-sur-Marne portant le nom de son époux, Cécile 

Rol-Tanguy s'est engagée ensuite par devoir de mémoire dans des conférences, des actions dans les écoles... 

Jusqu’à sa mort, le 8 mai 2020, à l’âge de 101 ans, Cécile Rol-Tanguy défendit le souvenir de l’insurrection 

parisienne à laquelle elle prit part en tant qu’agente de liaison. [Extrait Le Monde] 

Source : https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2020/05/08/la-resistante-cecile-rol-tanguy-est-morte_6039104_3382.html 

● A regarder : 
Libération de Paris : l'entrée en résistance de Cécile Rol-Tanguy (https://youtu.be/0WgxwfUvBgw) = (vidéo sur Youtube) 

● En savoir plus sur : 
Entretien : Cécile Rol-Tanguy, une femme dans la Résistance 
(https://www.paris.fr/pages/cecile-rol-tanguy-une-femme-dans-la-resistance-7048) 
Cécile Rol-Tanguy, grande figure de la Résistance, est décédée – France 24 
(https://www.france24.com/fr/20200508-cécile-rol-tanguy-grande-figure-de-la-résistance-est-décédée)  

● Visiter le Musée de la résistance nationale à Champigny-sur-Marne (https://www.musee-resistance.com/) 

L’engagement des femmes dans la Résistance française fut longtemps occulté.  

 

Le saviez-vous ? 

 

10% des médaillés de la Résistance sont des femmes. Et pourtant, elles ont été 

nombreuses à rejoindre les rangs de ceux qui luttaient contre l'occupation 

allemande. 
(Source : 

http://www.senat.fr/evenement/colloque/femmes_resistantes/webdoc/1-lengagement-en-resistance.htm) 

Participez au quiz "Connaissez-vous les grandes résistantes?” : 
(https://www.lefigaro.fr/histoire/2017/03/13/26001-20170313ARTFIG00303-connaissez-v

ous-les-grandes-resistantes.php) 
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Découvrez des femmes marquantes du Val-de-Marne (94). 
 

Elles sont nées, ont vécu, sont enterrées ou vivent dans le département 94. Nous vous en proposons une 
liste, non exhaustive. Vous pouvez de votre côté, en famille, vous amuser à compléter cette liste . Et 
pourquoi pas répondre à notre Appel ( ci-après) en limitant vos recherches à notre ville de 
Champigny-sur-Marne.  
 
Parmi ces femmes, de toutes conditions et de toutes les époques, on trouve de grandes figures  féminines 
mondialement connues mais aussi des femmes plus modestes. Cela promet de belles rencontres : 
femmes politiques, favorites, intellectuelles, comédiennes, artistes, aventurières, résistantes, espionnes… 
autant de personnalités qui constituent à elles seules toute une histoire et dont le destin a souvent 
marqué la France. 

Sources : 

- https://www.tourisme-valdemarne.com/espace-pro/presse/personnalites-marquantes-du-val-de-marne/  

- L’ouvrage  « Femmes célèbres d'Ile-de-France » (Editions du Chêne) par Sybil Canac et Victoria Man 

- Wikipedia 

 

Alfortville 

  

Marion Cotillard (née en 1975), actrice française. En 2008, César          

et Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de la           

chanteuse Édith Piaf dans le film biographique « La Môme ». Elle            

a passé sa jeunesse au 18e étage d’une des tours d’Alfortville. 

  

Marion Cotillard photographiée en 1999 

par le Studio Harcourt. 

Arcueil 

  

Adrienne Bolland (1895-1975), née à Arcueil en 1895. Aviatrice         

française célèbre pour avoir été la première femme au monde à           

avoir survolé une partie de la Cordillière des Andes (la plus           

longue chaîne de montagnes continentale du monde, orientée        

nord-sud tout le long de la côte occidentale de l'Amérique du           

Sud). 

Elle détient également le record de voltige en 1924 qu’elle          

améliora sur les champs d’aviation d’Orly en exécutant 212         

loopings en 72 minutes. 

Meeting d'aviation de Buc : Mlle Bolland et 

Maïcon : [photographie de presse] /Agence 

de presse Meurisse. Agence 

photographique. 
Source : BnF/Gallica. 
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Champigny-sur-Marne 

  

Polaire (1874-1939), chanteuse et actrice française, née Émélie        

Marie Bouchaud en 1874 à Mustapha (Algérie) et morte en 1939           

à Champigny-sur-Marne. 

Portrait de Polaire en 1895. 

  
Sarah Bernhardt (1844–1923), comédienne. Elle habita      

Champigny dans le manoir médiéval d’Albert Darmont, toujours        

visible rue A. Darmont. 

  

Portrait Sarah Bernhardt. Source : 

BnF/Gallica 

(https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84

387491/f287.item) 

  

Choisy-le-Roi 

  

Louise Bourgeois (1911-2010), artiste plasticienne, est née à        

Choisy-le-Roi le 25 décembre 1911 et y habite jusqu’en 1919.          

Elle décède en 2010 à New York à l’âge de 98 ans. Deux de ses               

sculptures, le couple des « Bienvenus », peuvent être admirées          

dans le parc de la Mairie, et une sculpture murale en aluminium            

poli « Toi et moi » (1997), à la Bibliothèque nationale de France             

(site François-Mitterrand, Paris 13e arr. - hall Ouest). 

  

Créteil 

  

Sylviane Félix (1977) née à Créteil, est une athlète française          

pratiquant le sprint en haut niveau. De nombreuses médailles au          

relais 4 x 100 m dont la médaille de bronze aux Jeux olympiques             

de 2004 à Athènes, la médaille d'or aux Championnats du monde           

d'athlétisme 2003 de Paris et aux Championnats d'Europe        

d'athlétisme 2002 de Munich. 

  

https://www.paris-a-nu.fr/le-theatre-antique-de-la-nature-albert-darmont-a-champigny-sur-marne/
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Gentilly 
Sophie Marceau (1966), actrice et réalisatrice française, a vécu à          

Gentilly dans sa jeunesse. Elle a été révélée à l'âge de 14 ans             

pour son rôle de Vic dans le film La Boum (réalisé en 1980 par              

Claude Pinoteau), qui lui a permis de devenir d'emblée une          

vedette du cinéma français. Avec La Boum 2, elle obtient le César            

du meilleur espoir féminin en 1983. 

  

Fresnes 

  

Francine Fromond (1917-1944), grande résistante, est      

incarcérée à Fresnes et est fusillée dans la prison le 5 août 1944. 

Photo extraite de l’article « Une vie 

exaltante : Francine Formond » (Femmes 

françaises / éd. par France d'abord - 

Union des femmes françaises. (Paris, 

1949-07-23) - Source : BnF/Gallica 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4

5631265/f14.image.r 

Ivry-sur-Seine 

  

Kadidiatou Diani, née en 1995 à Ivry-sur-Seine, est une         

footballeuse internationale française évoluant au poste      

d'attaquante au Paris Saint-Germain. Elle fait partie des 23         

sélectionnées en Equipe de France pour la Coupe du monde          

2019. Très engagée à l’ONG Plan international et le sport,          

primordial, dit-elle, pour l’épanouissement des filles : "Le sport         

n'est pas de l'instruction, mais c'est un levier d'éducation non          

formelle qui apprend des compétences de vie comme la         

confiance soi, l'autonomie ou encore la socialisation.       

Compétences qui sont indispensables en parallèle de       

l'apprentissage élémentaire. Sans le sport, on ne pourra jamais         

atteindre cette égalité filles-garçons". 

  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45631265/f14.image.r
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45631265/f14.image.r


Joinville-le-Pont 

  

Ida Faubert, femme de lettres, romancière et poète haïtienne et          

militante féministe, née à Port-au-Prince en 1882 et morte à          

Joinville-le-Pont en 1969. 

  

  

  
Pauline Marie-Louise Lavoisot dite Marie-Louise Iribe, est une        

actrice, réalisatrice et productrice de cinéma française, née en         

1894. Elle fonde avec son mari Pierre Renoir en 1925 la société            

de production de cinéma « Les Artistes réunis ». Elle restera dans            

l’histoire du cinéma pour avoir été une des premières femmes à           

se lancer dans la réalisation et la production. 

En 1921, Jacques Feyder la révèle dans 

«L’Atlantide», où elle interprète la petite 

esclave Tanit-Zerga, suivante de la reine 

Antinéa. 

Le Kremlin-Bicêtre 
Suzanne Flon, actrice et comédienne française, née en 1918 au          

Kremlin-Bicêtre. Issue d'un milieu modeste, Suzanne Flon, fille        

d'un conducteur de tramway de la ligne de la Bastille résidant à            

Fontenay-sous-Bois, a découvert la comédie grâce à l'une de ses          

institutrices qui lui apprit à bien dire les vers et lui donna surtout             

le goût de les réciter. Elle commence des études pour devenir           

institutrice. Comme elle parle l'anglais et l'italien, elle commence         

sa vie professionnelle comme interprète au grand magasin        

parisien Le Printemps, puis elle est quelques mois la secrétaire          

d'Édith Piaf. Elle monte sur les planches des théâtres en 1943, et            

fait ses débuts au cinéma en 1947. À 81 ans, elle jouait toujours. 

Portrait de Suzanne Flon dans L'Alouette, 

texte et mise en scène de Jean Anouilh. 

1954 : photographie / de Etienne Bertrand 

Weill] – Source : BnF/Gallica 

Le-Plessis-Trevisse Anne-Élisabeth Lemoine, née en 1970 au Plessis-Trévise, est une         

journaliste, animatrice de radio et de télévision française.        

Animatrice de l'émission « C à Vous » diffusée actuellement tous           

les soirs sur France 5. 

  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8539747r?rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8539747r?rk=21459;2
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https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8539747r?rk=21459;2


Nogent-sur-Marne 
Agnès Sorel (vers 1420-vers 1450), “la plus belle femme du          

royaume”, séduisit le roi Charles VII. La favorite reçut en cadeau           

le château de Beauté-sur-Marne. Aujourd’hui disparu, il a fait         

place au pavillon Baltard. 

Crédit : Getty Images/Hulton Archive 

  
Tina Arena (1967), chanteuse. Elle partage sa vie entre         

l’Australie et la France où elle possède une résidence à          

Nogent-sur-Marne. 

  

Saint-Mandé 

  

Alexandra David-Neel (née en 1868 à Saint-Mandé, morte en         

1969 à près de 101 ans à Digne-les-Bains), est une orientaliste,           

tibétologue, chanteuse d'opéra et féministe, journaliste,      

écrivaine et exploratrice, franc-maçonne et bouddhiste      

française. Elle fut la 1ère femme européenne à pénétrer dans la           

Cité interdite de Lhassa, capitale du Tibet, exploit dont les          

journaux se firent l'écho un an plus tard et qui contribua           

fortement a sa renommée, en plus de ses qualités personnelles          

et de son érudition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire l’article « Mme David-Neel la seule 

européenne qui pénétra au Tibet nous 

parle de l’étrange philosophie des Lamas » 

(extrait du journal « Le Quotidien » du 27 

avril 1927) - Source : BnF/Gallica - 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k345

7666x/f1.image.r=Alexandra%20David%20

Neel) 
 

En savoir plus sur sa vie   : « Alexandra 

David-Néel : l’histoire incroyable de cette 

femme éprise de liberté » 

(https://www.caminteresse.fr/histoire/ale

xandra-david-neel-lhistoire-incroyable-de-c

ette-femme-eprise-de-liberte-11125081/). 

  
Alice Guy (née en 1873 à Saint-Mandé- morte en 1968 à Wayne            

dans l'État du New Jersey aux États-Unis), réalisatrice,        

scénariste et productrice de cinéma française, ayant travaillé à la          

fois en France et aux États-Unis. Secrétaire de Léon Gaumont,          

précurseur avec Charles Pathé du cinéma, elle obtient de son          

patron l’autorisation de concevoir ses propres films et devient         

ainsi la 1ère femme au monde metteur en scène. 
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Saint-Maur-des-Fossés 

  

Odette (1907-1991) et Édouard Bled (1899-1996), couple       

d’instituteurs français ayant habité Saint-Maur-des-Fossés. Ils      

ont conçu un manuel d’exercices orthographiques et       

grammaticaux utilisé dans les écoles françaises et devenu si         

institutionnel qu’on emploie couramment le nom de « Bled »          

comme un nom commun. 

Leur nom a été donné à une école de Saint-Maur-des-Fossés (89           

Avenue Carnot), ville natale d'Édouard Bled. 

  

  
Isabelle Autissier (1956), navigatrice, a passé sa jeunesse à         

Saint-Maur. En 1991, qu'elle devient la première femme à         

réaliser un tour du monde en solitaire en compétition en 139           

jours et 4 heures. 

  

  
Émilie Tillion (1876-1945), écrivain, critique d'art et résistante        

française. 

Boîte aux lettres du « Groupe du musée de l'Homme »           

(mouvement de la Résistance française à l'occupation       

allemande, lors de la Seconde Guerre mondiale) dès octobre         

1940, Émilie assure la liaison avec les grands écrivains et artistes           

du mouvement. Émilie Tillion est internée à la prison de la Santé,            

à la prison de Fresnes, puis au fort de Romainville. Elle passe par             

Compiègne avant d'être déportée le 30 janvier 1944 à         

Ravensbrück où elle est assassinée par le gaz, le 2 mars 1945,            

parce que son âge (69 ans) la rend inapte au travail. 

Une plaque en granit avec son portrait sculpté a été apposée sur            

la façade de sa maison, où elle fut arrêtée (actuellement au 48            

avenue du Général Leclerc à Saint-Maur). 
Elle est également la mère de l'ethnologue Germaine Tillion,         

aussi résistante et déportée à Ravensbrück. 

Voir l’entrée de sa fille Germaine Tillion (1907-2008), ethnologue, résistante et           

Saint Maurienne, au Panthéon aux côtés de Geneviève de Gaulle, Pierre           

Brossolette et Jean Zay, trois autres figures de la Résistance française. 

Émilie Tillion vers 1900 

Sucy-en-Brie 

  

Madame de Sévigné (1626-1696) a passé ses étés à jouer dans           

les jardins du château de Montaleau (abritant aujourd’hui le         

Conservatoire de Musique et d'Art de Sucy). 

  

La marquise de Sévigné vers 1665. -Portrait 

par Claude Lefèbvre, peintre et graveur 

français (1632 -1675). 
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Notre appel à contribution "Portrait de femmes de 
Champigny-sur-Marne : les personnalités féminines que vous 
avez découvertes”, organisé du 8 mars 2021 au 5 avril 2021. 
 

Notre association de parents d’élèves FCPE du collège Cécile et Henri Rol-Tanguy organise cet appel à 
contribution destiné à l’ensemble de ses collégien.ne.s scolarisés en 2020-2021 et leurs parents (voir plus 
largement leur famille). 
 
Nous vous avons proposé une liste non exhaustive des personnalités féminines du Val-de-Marne. Maintenant, 

c’est à vous de jouer pour celles de la ville de Champigny-sur-Marne ! Vous pouvez de votre côté, en famille, vous 

amuser à compléter cette liste en répondant à notre Appel, au plus tard le 5 avril 2021 à minuit. 

Cet  appel à contribution « Portrait de femmes de Champigny-sur-Marne : les personnalités féminines que vous 

avez découvertes» poursuit trois objectifs : 

- Mieux faire connaître l’histoire des femmes qui sont nées, ont vécu, sont enterrées ou vivent à 

Champigny-sur-Marne, lieu de vie de la plupart des collégien.ne.s. et de leur collège. 

- Valoriser les femmes en rappelant la place qu’elles occupent de tout temps dans la société et son évolution. 

- Permettre un regard croisé sur le sujet de la femme dans différents domaines (l’histoire, la littérature, la 

Villecresnes 

  

Alexandra Lamy, actrice française, est née à Villecresne en 1971. 

  

  

Villiers-sur-Marne 

  

Vanessa Paradis (née en 1970 à Saint-Maur-des-Fossés),       

chanteuse, a passé toute son enfance et son adolescence à          

Villiers-sur-Marne. 

  

  

Vincennes 

  

Margaretha Geertruda Zelle-Mac Leod, connue sous le nom de         

Mata Hari (1876-1917), est une danseuse et courtisane        

néerlandaise, née le 7 août 1876 à Leeuwarden. Elle fut fusillée           

pour espionnage pendant la Première Guerre mondiale, le 15         

octobre 1917 dans les fossés du château de Vincennes. 

Mata Hari en danseuse javanaise en 1906. 



musique, les arts (peinture et sculpture), le sport, la médecine, la politique, la société, la cause des femmes…). 

 

Faites-nous découvrir votre portrait de personnalité féminine découverte en nous adressant votre contribution à 

fcpe.rol.tanguy@gmail.com (objet du message : « Appel « Portait de femmes »)  au plus tard le 5  avril 2021. 

Pour participer,  envoyer-nous une photo (libre de droits) de cette femme  et dites-nous en quelques lignes (petite 

légende, de 1 à 20 mots maximum) pourquoi cette femme est marquante pour vous. 

  

Voir le Règlement de cet Appel à contribution (joint au message d’envoi par mail de cette Lettre d’information 

FCPE RT n°4 - 8 mai 2021) 

 

Après les vacances de printemps 2021, l’ensemble des portraits (dans la mesure du possible) fera l’objet d’une 

nouvelle publication de la FCPE Rol-Tanguy et sera exposé sur le panneau d'affichage du collège Cécile et Henri 

Rol-Tanguy. 

Vos contributions nous intéressent ! Merci de votre participation. 

 

 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires/remarques/questionnements/propositions. 

La FCPE Rol-Tanguy, mobilisée pour défendre les intérêts des collégien.ne.s et des parents, souhaite 

échanger avec vous.  

En attendant, portez-vous bien et continuons à respecter les gestes barrières !  

Les membres du Bureau de la FCPE du collège Rol-Tanguy  
Charlotte Malek, Présidente  
Agnès Nicot, Trésorière  
Sylvie Damase, Secrétaire et rédactrice de la “Lettre d’information FCPE RT” 
Malika Hamoudi, Secrétaire-adjointe 

FCPE des parents d’élèves du collège Cécile et Henri Rol-Tanguy - 

Champigny-sur-Marne (94) fcpe.rol.tanguy@gmail.com 


