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En 2018, les femmes sont à l’honneur ! 
Les deux prochaines journées de la programmation les Chemins de la 

Citoyenneté auront en commun de mettre les femmes à l’honneur. 

La journée internationale des Femmes 

en sciences sera célébrée à Toulouse et 

alentours. Le très riche programme 

autour du 11 février est à retrouver sur 

notre site. Ainsi, tout au long de la 

semaine du 5 au 11 février, nous allons 

inviter les toulousaines, les toulousains 

et les habitants de la Métropole, à venir 

débattre avec des scientifiques de 

renom, telle que Catherine Vidal, et des 

associations comme Femmes & Sciences 

et Artémisia.  

Puis, en mars, nous célèbrerons la 

journée internationale des droits des 

femmes à Dijon. Informations à 

retrouver prochainement sur notre site.  

 

  

 
 

 
 

EDITORIAL 
 

Les Chemins de la citoyenneté que 

nous suivons avec enthousiasme et persé-
vérance, année après année, nous ont menés 

comme à l’accoutumée à célébrer les Droits de 

l’Homme en décembre sous les couleurs de la 
République. Que ce soit dans la très belle salle 

de la Mairie du XIIème arrondissement de Paris, 
où Madame la Maire Catherine Baratti-Elbaz 
nous a accueillis si chaleureusement, ou à 

l’Assemblée Nationale où Madame la Députée 
de Paris Laetitia Avia, nous a fait l’honneur de  

nous recevoir, ce fut l’occasion pour tous les 
jeunes membres des clubs UNESCO de toute la 

France de partager leur expérience, de se 

découvrir et par là – même  de découvrir la 
richesse, la diversité et le dynamisme de notre 

Fédération. Les enjeux de la citoyenneté, de la 

démocratie, de l’égalité des droits et de leur 
défense ont été au cœur de notre rencontre et le 

seront encore tout au long de l’année 2018. Il 
n’est que de découvrir le très beau programme 

où les femmes seront mises à l’honneur lors 

d’une semaine qui s’achèvera le  11 février à 
Toulouse pour célébrer la journée des Femmes 

en sciences. Vous lirez dans les pages qui 
suivent combien nous devons à ces femmes qui, 

de par le monde, hier et aujourd’hui, plus que 

jamais, ont œuvré et œuvrent, y compris au prix 

de leur vie parfois, pour l’émancipation et la 

lutte pour l’égalité des droits entre les femmes 
et les hommes. « Il ne peut y avoir de paix ni de 

progrès ni d’égalité sans les mêmes droits et la 
pleine participation des femmes » avait déclaré 

Michelle Bachelet à la tribune de l’ONU lors de 

son  discours prononcé à l’occasion de la 
Journée internationale de la femme en 2013. En 

2018, le combat est encore à mener et nous le 
mènerons avec opiniâtreté aux côtés de toutes 

celles et de tous ceux qui nous ont renouvelé 

leur confiance. Madame Audrey Azoulay 
maintenant nouvellement  élue  Directrice de 

l’UNESCO saura reconnaître,  nous en sommes 

persuadés, ce long parcours inlassable pour 
défendre les droits humains que tous les clubs 

poursuivent. Souhaitons-nous donc une année 
2018 où les sciences, les arts, l’éducation seront 

les piliers de nos actions pour construire la paix.  

Belle année à tous ! 
Dominique MELHAOUI,  

Rédactrice en Chef et Vice-Présidente de la FFPU 

N°10 – Dec 2017 

 

Paroles à l’air 
Le Journal des patati patata, des ci des ça et des débats ! 



 
 

 

L’ONU, L’Arabie Saoudite…  
et le droits des femmes ? 
 

En 2017, l’Arabie Saoudite a été nommée à la commission pour les droits de la 

Femme, une nomination qui a suscité de nombreux commentaires.  

En avril 2017, la Commission pour les Droits de l’Homme de Genève a nommé l’Arabie Saoudite jusqu’en 2022 comme 

membre de la Commission pour les Droits de la Femme, instance des Nations-Unies chargées de défendre et de 

protéger les droits des Femmes partout dans le monde. Cette élection est de prime abord surprenante, car l’Arabie 

Saoudite est régulièrement qualifiée comme l’un des pays 

les plus misogynes au monde. 

Toutefois, la nomination en question a été favorisée par 47 

États membres sur 54, difficile donc de cibler les pays ayant 

voté pour ou contre. Il suffit de faire parler les votes pour 

constater que la grande majorité des pays, y compris ceux 

prenant en compte l’importance des droits de la Femme, ont 

voté favorablement à cette nomination. Ces résultats 

interpellent. Qu’a voté la France ? Une chose est sure, la 

discrétion est de mise, ce qui est par ailleurs assez étrange 

pour des élections d’une telle ampleur.  

Cette entrée a donc fait tout naturellement l’objet de très 

nombreuses et vives critiques. On peut notamment retenir 

la déclaration du président de l’ONG « UN Watch », Hillel 

Neuer, qui a dénoncé une désignation « absurde et 

grotesque ».  Ainsi pour lui, « élire l'Arabie Saoudite pour 

contribuer à la protection des droits des femmes, c'est 

comme nommer un pyromane chef des pompiers ». 

D’autres encore dénoncent un retour en arrière au regard 

du statut de la femme dans le monde. 

Difficile en effet de le contredire tant ce pays est montré du 

doigt pour ces restrictions aux droits des Femmes qui 

frappent régulièrement l’opinion publique. Nous avons tous 

en mémoire les actualités autour de femmes condamnées 

pour le simple fait de conduire, le pays impose également le 

port du Niqab et les droits politiques et économiques pour 

les femmes n’existent quasiment pas.  

Pourtant certains observateurs notent que, depuis cette nomination, l’Arabie Saoudite a fait une avancée notable 

concernant le droit des femmes en leur octroyant le droit de conduire. Cela peut interroger  : le fait d’obtenir la 

présidence d’une telle commission peut-elle modifier le point de vue des saoudiens sur les femmes  ? A suivre de 

très près… 

Anthony CHAN,  
Service Civique à la FFPU, promotion de l’engagement citoyen 

 

 

© https://www.pinterest.fr/pin/330662797619786900/  

QU’EN PENSER ? 

REJOIGNEZ-NOUS SUR                     ! 

Le compte « Scoop it » de la FFPU regorge d’articles de tout point de vue. Vous y retrouverez une 

multitude d’infos, toujours liées à l’actualité et surtout associées aux grandes thématiques de la fédé ! 

Alors, qu’attendez-vous pour vous abonner ? 

 



 

Une chasse 
au trésor 

délirante ! 
 

Nous félicitons le Club 

UNESCO du lycée Corneille 

pour avoir remporté le 

chèque-trésor de la FFPU !  

Un grand piou-piou 

d’applaudissements ! 

Il s’en est fallu de peu pour 

que le Club UNESCO Saint-Jo, 

de par sa motivation sans 

limite, remporte le trésor !  

Bien entendu, nous remercions tous les Clubs pour leur participation à cette journée, pour leur bonne 

humeur, leurs repas subtils et leur investissement dans la chasse au trésor ! 

Voici la liste de quelques-unes des questions et les réponses qu’il fallait trouver pour remporter le trésor… 

A quelle occasion la salle des Outre-Mer de la Mairie du 12ème arrondissement de Paris a-t-elle été construite ?  

Le « Salon de la France des Outre-Mer » a été peint à l’occasion de l’exposition coloniale de 1931, par Louis Jean Beaupuy (1896-1975), peintre 
africaniste, et René Auguste Durieu (1898-1952), peintre orientaliste. Pour rappel, les expositions coloniales ont eu lieu jusqu’au milieu du XXe 

siècle, elles ont parfois été l’occasion du pire, comme avec les « exhibitions ethnographiques », véritables exhibitions humaines sur fond de 

hiérarchie des races. La triste série d’exhibitions s’achève en 1931, avec la présentation d’une centaine de Kanaks hébergés dans des cases primitives 
comme des « sauvages polygames et cannibales ». 

Le Club du lycée Castel œuvre contre les violences faites aux femmes. Trouvez la date représentative. 

Le 25 Novembre est la date de la journée internationale de l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Cette date renvoie à l’histoire des trois 

sœurs Mirabal, appelées aussi « les sœurs papillons », véritables résistantes contre le dictateur Rafael Trijillo (1930-1960) en République 
Dominicaine. Martyrisées pour leurs idées, battues, violées et tuées, elles symbolisent la lutte contre les violences faites aux femmes. 

Le Club du lycée Pierre Corneille reste connecté aux actualités. Quel est le dernier thème qu’ils ont travaillé ? 

Ce Club travaille sur la presse et a organisé pour 6 classes, le 30 novembre 2017, une conférence sur la liberté de la presse en accueillant deux 

journalistes en exil de la Maison Des Journalistes (MDJ): Elyse NGABIRE (Burundi) et Abdessamad AIT AICHA (Maroc). Comme le témoigne une 
des organisatrices : « Il était important pour nous, membres du Club UNESCO, de donner l’opportunité au reste du lycée de se rendre compte des 
dangers du métier et du type de pressions qui peut s’exercer contre des individus qui exercent leur métier ». 

Quels sont les deux points d’attaches géographiques du président de la FFPU ? 

Ardiouma SIRIMA à la chance de connaître plusieurs endroits : originaire du Burkina Faso, il habite depuis de nombreuses années en Bretagne. 
Quelques fins connaisseurs vous diront même que l’odeur des crêpes sort par la fenêtre de sa cuisine, dans laquelle vous trouverez aussi de 
délicieuses mangues séchées… 

Trouvez les prénoms de deux volontaires en Service civique de la FFPU ? 

Anthony, Diane, Lucas, Mamadou et Yanis sont tous volontaires en Service Civique à la Fédération. Ils effectuent des missions d’intérêt général 
autour de la citoyenneté et de la diversité culturelle, sur une durée de 6 à 8 mois. Alors, à quand votre tour ?    

Le Club du lycée Bertrand d’Argentré tangue entre mer et papilles bretonnes. Trouvez deux 
mots homonymes bien de chez eux. 

Les Bretons sont originellement un peuple de marins. C’est simple, les phares qui bordent les 
côtes bretonnes guident les marins dans leurs périples afin qu’ils rentrent vite chez eux 
manger du far, une spécialité bretonne à base de pruneaux. Cette pâtisserie était 

particulièrement prisée par les marins car très nourrissante et elle se conservait facilement 
lors des longs voyages. 

Au lendemain des attentats 11 septembre 2001 à New York, l’UNESCO adopte une Déclaration 
universelle sur le thème de ? 

Suite aux évènements tragiques du 11 septembre 2001, lors d’une Conférence générale, 

l’UNESCO adopte une Déclaration universelle sur le thème de la diversité culturelle comme acte 

de conscience.  Lors de cette session extraordinaire, les Etats ont pu réaffirmer l’importance des 

droits humains fondamentaux ainsi que la nécessité d’encourager les dialogues interculturels 

comme instrument contre la haine et l’ignorance. Grâce à ce texte, la diversité culturelle est 

devenue garante du « patrimoine commun de l’humanité ». Rien que ça ! 

ACTUALITES - EVENEMENTS  

9 décembre 2017 – rencontre annuelle des Clubs UNESCO pour la Journée Internationale des 

Droits de l’Homme / Mairie du 12èmeet Assemblée Nationale ; Photo de Thibaut SAEZ. 

Retrouvez la vidéo de la Journée 
du 9 décembre 2017  

 

 
 

sur notre Chaîne YouTube 
Fédération Française Pour l’UNESCO 

 ou sur notre site : www.ffpunesco.org 
 

 

http://www.ffpunesco.org/


 

 

 

L’association Bolly Deewani : 
   culture indienne, solidarité et gaieté ! 

 

 

Bolly Deewani, soit « les folles du bolly » en français, est une association du 12ème 

arrondissement de Paris qui proposent des activités ludiques diversifiées 

touchant à la culture indienne. Elles nous ont fait l’honneur de venir présenter 
leur travail le 9 décembre dernier : focus sur leur association. 

 

Avec les Bolly Deewani, vous pourriez autant apprendre à peindre le henné, à danser le bollywood des fameuses 
comédies musicales, à pratiquer le fitness ou le yoga version bolly, le tout dans une ambiance enthousiaste et 

accueillante ! Alexa, directrice de l’association et aussi élève des cours Bollywood, porte avec ferveur et gaieté les 

activités de l’association. Nous l’avons rencontré en exclusivité dans la chaleureuse bolly box pour en savoir plus ! 
 

Quand est née votre association ? Dans 

quels objectifs ? 

Tout de suite, l’association a été créé dans 

l’objectif de créer du lien avec les gens, 

avec comme outil de médiation la danse. 

En fait on a tout de suite mis en place des 

pick-nick géant Bollywood, des ateliers de 

cuisine, de henné. Notre force, c’est que je 

dirige l’association mais je suis aussi une 

élève ; donc je continue de faire vivre 

l’association avec mon regard de 

pratiquante. Chacun y trouve ça place : on 

offre des opportunités aux élèves, ils 

prennent ou ils ne prennent pas, c’est 

comme ils veulent. Ils peuvent faire des 

spectacles, participer bénévolement à des 

projets, nous aider à faire de la couture, de 

la peinture, de la déco, ils ont un savoir-

faire. Par exemple, le festival Bolly Bazaar a 

été demandée par une élève, et ça a été très 

réussi ! C’était la première fois qu’on faisait 

une fête indienne, on ne pensait pas mais il 

y a eu 800 visiteurs ! C’était une belle 

récompense car les gens nous ont trouvé 

très chaleureuses, ils ont remarqué qu’on 

était au petit soin. 

J’ai remarqué que vous proposez pleins d’activités diversifiées, comme à votre festival, autant de la danse 

que du henné, du fitness et yoga.... 

Oui on a eu de la danse, un chanteur, y avait des personnes qui peignaient aussi, des tatouages au henné, des massages, 

d’autres qui vendaient des petites choses. C’est toute l’ambiance qui va avec qui est importante, c’est censé être hyper 

convivial. Ce que j’aimerais pour la suite, c’est apprendre des chorégraphies pour les enfants, pour qu’ils puissent 

venir au festival présenter les chorégraphies. On a travaillé l’année dernière en Temps Périscolaire, on a fait une 

présentation de l’Inde, et on a commencé les cours de danse avec une petite comédie musicale. J’aimerais que d’autres 

écoles puissent en bénéficier. Ça permet aux enfants de mettre une image positive et colorée sur une autre culture.  

Vous proposez aussi des cours d’art thérapie, gratuit pour les femmes victimes de violence et atteintes du 

cancer du sein. Vous utilisez la danse comme une sorte de moyen de guérison corporelle ? 

En fait Bolly Deewani existe depuis une dizaine d’années, et il y a deux ans maintenant, en discutant avec une de nos 

professeures, elle me dit qu’elle ne pouvait pas être présente car elle suivait une formation d’art thérapie. Et je me suis 

dit j’ai pleins de projet à te proposer ! On a été Lauréate du Trophée Femmes en Sport 2016 pour les femmes atteintes 

du cancer du sein.  Et du coup, grâce à la danse et le fait qu’il y ait tout ce jeu de théâtre dans la danse indienne, la 

comédie plus la féminité, c’était la formule magique pour aider les femmes. 

ACTUALITES - EVENEMENTS  



Avec des mouvements féminins, on 

peut incarner une princesse 

indienne… ça aide beaucoup les 

femmes qui sont atteintes du dilemme 

« je ne suis pas une femme, je suis 

mutilée » et grâce à la légèreté du 

Bollywood elles sentent que ça leur fait 

du bien. C’est le témoignage qu’on a. 

C’est important car avec les 

mouvements tu prends conscience de 

ton corps. Faire attention à soi c’est 

faire attention à son âme.  

Vous proposez également des 

activités pour les enfants malades : 

Depuis longtemps on fait des 

spectacles pour les enfants malades à 

l’Institut Necker, tous les ans on fait un 

spectacle d’une heure. On est 40 

danseuses et on fait des spectacles très 

différents, avec des costumes, de la 

musique… Ce spectacle est ouvert 

aussi aux parents, et du coup les 

parents et enfants partagent autre 

chose que la santé. On descend de 

scène des fois, on montre les gestes aux 

enfants, on leur apprend, et c’est un 

moment fort pour les danseuses, elles 

sentent qu’elles ont fait une bonne 

action et elles veulent revenir chaque 

année ! 

Les envies de Bolly Deewani pour 2018 ? 

Il faudrait que les gens soient connectés avec 

nous, qu’ils sachent quand sont les festivals, 

les événements… et j’aimerais que les gens 

du quartier aient envie de s’investir, ou juste 

de venir voir. J’aimerais qu’ils voient qu’ici 

c’est aussi un lieu de partage, pas que de la 

danse, on peut vivre milles aventures qu’on 

soit membre ou pas de l’association… ! 

Diane TYBURCE,  

Service Civique à la FFPU,  
promotion de l’engagement citoyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT :  
Alexa, Directrice de Bolly deewani : alexa.bolly@gmail.com 

www.bollydeewani.com  
 

« C’est toute 

l’ambiance qui va 

avec qui est 

importante, c’est 

censé être hyper 

convivial » 

mailto:alexa.bolly@gmail.com
http://www.bollydeewani.com/


 

Trois femmes,  
Trois militantes,  

Trois penseuses… 
Olympe de Gouges : 
Les Droits de la femme et de la citoyenne 
 
Durant la révolution française, de plus en plus de femmes assistent aux assemblées et participent aux mouvements 

révolutionnaires. Pourtant, la chute de l’ancien régime, la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen et 
l’abolition des privilèges n'entraînent pas une égalité politique, juridique et administrative entre femmes et hommes. 

Olympe de Gouges se battra tout au long de sa vie pour rétablir cette justice aux femmes, mais aussi aux esclaves, afin 

que tous aient des droits fondamentaux égaux.  
 

Olympe, née en 1748, se lance à Paris dans une carrière littéraire. Jacques 

Biétrix de Rozières, haut fonctionnaire, favorisera cette carrière en lui 

assurant une rente à vie. Très prolixe, elle écrit de nombreuses pièces de 

théâtre dans l’optique de les présenter à la Comédie Française. Elles seront le 

plus souvent refusées en raison de leurs contenus et dévalorisée par 

Beaumarchais qui mettra en doute ses productions.  

Son écrit le plus connu est la “déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne” (1791) qu’elle adresse directement à Marie-Antoinette. Sur la base 

de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, elle affirme dans le 

premier article que « la femme naît et demeure égale à l’homme en droits ». 
Dans cette déclaration, elle insiste notamment sur le fait que la femme détient 

des droits naturels fondamentaux tout comme l’homme et qu’elle doit pouvoir 
participer en tant que citoyenne à la vie politique et au suffrage universel. Elle 

annonce également par ce texte les prémisses de la liberté sexuelle en insistant 

sur le droit de divorce. 
 

Lors de la Terreur en 1793, elle accuse ouvertement Robespierre, et plus 
largement les Montagnards, de vouloir instaurer une dictature. Elle est 

exécutée le 2 novembre, après avoir pris clairement le parti des Girondins à 

la convention post-insurrection.  
 

 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même fondamentales ; la 
femme a le droit de monter sur l’échafaud, elle doit également avoir celui de 
monter à la tribune, pourvu que ses manifestations ne troublent pas l’ordre 
public établi par la loi »  

Olympe de Gouges,  

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, article 10, 1791. 

 

Françoise Héritier : 
L’anthropologue pleine de vie 
 
L’anthropologue et ethnologue française est morte dans la nuit du 14 au 15 novembre 2017 à Paris, à l’hôpital de la Pitié 

salpêtrière. Hommage à une grande femme intellectuelle, professeure honoraire au Collège de France, directrice d’étude 

de l’EHESS et présidente du Conseil national du sida. 
 

Historienne et géographe de formation, Françoise Héritier assiste à l’âge de 20 ans à un séminaire d’anthropologie 

donné par Claude Lévi-Strauss. Cette découverte de la discipline anthropologique va la marquer à vie. En 1957, elle part 
en Afrique et entre en contact avec des femmes, expérience unique et nouvelle pour l’époque : la plupart des 

anthropologues étant des hommes, ce type d’approche était contrainte.  
 

En 1982, elle est nommée professeure au Collège de France. Elle continue avec Claude Lévi-Strauss des recherches sur 

la question de la parenté.  

 

PORTRAITS 

Par Diane Tyburce 

© Collection particulière / Alexandre Kucharski 

https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Alexandre_Kucharski


Elle s’intéresse aussi à la question 

physiologique, c’est-à-dire au corps et à la 

manière dont nous produisons et 
interprétons le réel physique. C’est ainsi que 

dans son ouvrage Masculin / féminin, elle 
analyse les mécanismes de la domination 

masculine, notamment dans l’appropriation 

du corps des femmes par les hommes.  
 

D’autres ouvrages ont marqué sa carrière, 

comme Le Sel de la vie. Véritable succès 
international, ce livre sera décisif dans la 

pensée de Françoise Héritier : elle y offre une 

méditation singulière dans laquelle elle 
décrit les émotions qui nous entourent, en 

faisant appel à tous les sens donnant une 
saveur à notre existence, de l’odorat au 

touché. 
 

Nous voulions donc vous offrir pour 
mémoire un extrait : 

 

« Il y a une forme de légèreté et de grâce dans le simple fait d’exister, au-
delà des occupations, au-delà des sentiments forts, au-delà des engagements 
politiques et de tous ordres, et c’est uniquement de cela que j’ai voulu rendre 
compte. De ce petit plus qui nous est donné à tous : le sel de la vie. » 
 

Françoise Héritier, Le sel de la vie, 2012. 
 

Angela Davis :  
Portrait d’une ambassadrice de l’égalité 
 

Angela Davis est une militante des droits humains, une ambassadrice 
de l’égalité. Elle fait partie de ces personnes qui incarnent, devant 

l’Histoire, des valeurs fortes de liberté. Les Droits de l’Homme, 
comme les nombreux traités visant l’objectif d’une culture de paix, ne 

sont pas le fruit du miracle. Il est toujours bon de rappeler les combats 

menés par le passé par des défenseurs exigeant de l’égalité, comme 
cela est le cas d’Angela Davis. 
 

Angela Yvonne Davis est née dans une famille afro-américaine en 
1944, à Birmingham en Alabama. Elle est marquée pendant sa jeunesse 

par le racisme ambiant des années 40 et la ségrégation raciale.  

Elle étudie en philosophie dans le Massachusetts, sous la direction 
d’Herbert Marcuse (philosophe et sociologue marxiste). Dans le 

contexte des Droits civiques aux Etats-Unis, elle adhère en 1968 au 

Che-Lumumba Club, une section réservée aux Noirs du Parti 
communiste des Etats-Unis, ainsi qu’au Black Panther Party, un 

mouvement révolutionnaire afro-américain. 
 

En 70, Angela est accusée d’avoir organisé une prise d’otage qui a fait 4 

morts au sein d’un tribunal. Contre ses accusations, ses soutiens 
dénoncent une mise en scène du FBI. En cause : ses positions marxistes et 

féministes ainsi que son implication pour la liberté des noirs dérangent. 

Angela Davis se retrouve ainsi sur la liste noire du FBI et est activement 
recherchée. Elle est arrêtée peu de temps après dans un hôtel.  

Malgré le rejet en bloc des accusations qui lui sont faites, elle est condamnée à mort pour meurtres et séquestrations 

par la Cour de Justice américaine. Face à cette accusation et dans un contexte de tension aux États-Unis, l’opinion publique 
s’empare de ce procès. Un mouvement international de soutien à Angela se déclenche. Le 7 juin 1972, face à cette pression 

collective, elle est acquittée de toutes les accusations.  
 

Aujourd’hui encore, Angela Davis symbolise et milite pour le principe de liberté et d’égalité inscrit dans la convention 

des Droits de l’Homme. Son procès a matérialisé la possibilité d’une solidarité très forte entre les peuples : en France, 
la manifestation en soutien à Angela a réuni le 3 octobre 1971 entre 60 000 et 100 000 personnes. Ces mouvements 

présents dans le monde entier rappellent l’attachement des peuples à la liberté, à l’égalité et à la justice, ils résument 

le combat d’Angela Davis :  
 

« Cette lutte est donc sans trêve ? Je dirais que nos luttes mûrissent, 
qu’elles produisent de nouvelles idées, font surgir de nouvelles questions et 
ouvrent de nouvelles voies à notre quête de liberté. Comme Nelson Mandela, 
il nous faut être prêts à accepter ce long chemin vers la liberté. » 

 

Angela Davis, Une lutte sans trêve, 2016.   

© https://www.franceinter.fr/societe/francoise-heritier-est-morte 

© https://blavity.com/ 



 

  Illustrer les petits  
bonheurs du « Vivre-seul » ! 
         (ou à deux… ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Yaoyao Ma Van As est artiste peintre, illustratrice et animatrice, elle vit à Los Angeles. 

Elle présente sur son site www.yaoyaomavanas.com de nombreux dessins savoureux qui 

savent faire écho à notre quotidien. 
 

Elle a participé aux illustrations de BoJack Horseman (Netflix), Future Warm (Disney) et à la série d’animation 

particulièrement connue des jeunes aujourd’hui Rick et Morty.  

Concernant son travail personnel, également disponible sur son site, il regroupe des illustrations très colorées, 

lumineuses mais aussi quelquefois mélancoliques. La singularité de son travail réside dans la construction de ses 

planches : elles représentent souvent une femme seule, dans des moments soit méditatifs, soit profondément 

heureux. Le seul personnage ayant le privilège d’être présent sur certaines planches… est son petit chien ! 

D’autres moments sont dépeints : prendre une douche pendant des heures, faire du yoga le matin, lire un livre dans 

le silence, faire une randonnée etc. L’artiste déclare d’ailleurs que ces moments de solitude sont précieux, magiques 

et même « sains » :  
 

« C’est sain d’être entouré, mais c’est tout aussi sain de se sentir assez 

confortable à passer du temps avec soi » 
 

Traduction de Diane Tyburce, article LIFESTYLE  d’Elyse Wanshel,  

8 août 2017, HuffingtonPost. 
 

Chez Yaoyao Ma Van As, vivre seule n’est pas que synonyme de tristesse et d’ennuis… il y a aussi tous ces petits 
bonheurs simples et cette beauté de l’intimité qui suspend le temps et nous plonge dans la méditation sereine de se 

retrouver… seul avec soi ! 
 

Retrouver toutes les illutrations d’Yaoyao Ma Van As sur :  
https://www.yaoyaomavanas.com/ (notamment à la page « Personal Work ») 

Diane TYBURCE,  
Service Civique à la FFPU, promotion de l’engagement citoyen 
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