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Parcours exceptionnel d’une femme 
exceptionnelle
ALINA IOANICESCU, Roumanie  

ANNA PAPOYAN, Arménie

1. SYNTHESE 

Titre Parcours exceptionnel d’une femme exceptionnelle

Thématique Droits et autonomisation des femmes

Lutte contre les discriminations  

Public cible Niveau B2 – Adolescent-e-s et adultes  

Objectif général Analyser, présenter, décrire et rendre compte des aspects culturels (conditions de 
vie, relations interpersonnelles, comportements discriminatoires).  

Pré-requis Temps du passé 
Discours direct/indirect au présent et au passé 

Compétences Linguistiques
Donner son avis.
Faire des hypothèses. 
Nominalisation. 
Reformuler au discours indirect les propos de quelqu’un.
Sociolinguistiques
Comprendre le thème d’un témoignage oral.  
Identifier les éléments discriminatoires dans l’évolution d’une personnalité.   
Pragmatiques 
Comprendre des informations globales et détaillées. 
Prendre des notes.

Activités 
langagières 

Compréhension écrite •Compréhension orale 
Production orale •Intéraction orale

Supports Document 1 : Vidéo Quand la francophonie s’engage au féminin –  https://www.
youtube.com/watch?v=POkOlMC_isI
Document 2 : Couverture du livre Je suis Tzigane et je le reste 
Document 3 : Texte de présentation du livre Je suis Tzigane et je le reste

Durée 80 minutes (2 séances)  

2. DÉROULEMENT

Etapes

Durée

Actes enseignant-e Actes apprenant-e-s Modalités de travail 
et supports 

Etape 1 
Mise en route 

Remue-méninges 

Lecture de l’image
 
15 min 

Montre aux apprenant-e-s 
le premier découpage de 
la vidéo  sans le son (0.00-
0.27). 
Montre le document 2.  
Interroge sur le contenu 
possible du livre. 
Oriente et questionne les 
apprenant-e-s.
Recueille les propositions 
faites

Regarde la séquence proposée. 
Fait des hypothèses sur le 
contenu (thème) du témoignage. 
Prend des notes. 
Observe, commente, analyse. 
Fait des hypothèses sur le 
contenu du livre.
Répond aux questions.

Individuellement 

Mise en commun (en 
grand groupe) 

Document 1 – vidéo 

Document 2 
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Etapes

Durée

Actes enseignant-e Actes apprenant-e-s Modalités de travail 
et supports 

Etape 2
Activité 1
Compréhension 
orale
 
5 min

Distribue la fiche 
apprenant-e.
Invite les apprenant-e-s à 
prendre connaissance de 
leur tâche.
Assure la compréhension 
de la tâche. 
Fait voir la vidéo avec le son. 

Regarde la vidéo.
 
Identifie les sujets abordés. 
 

Individuellement.
 
Mise en commun 
(grand groupe)
 
Document 1 

Etape 3
Activité 2 
Compréhension 
orale 
Travail sur le 
lexique 

10 min 

Assure la compréhension 
de la tâche.
Rediffuse la vidéo.
Assure le déroulement. 

Travaille sur le vocabulaire.
 
Remplit la grille.  

En binôme
 
Document 1 

Etape 4 
Activité 3 
Compréhension 
orale 

10 min 

Rediffuse la vidéo. 

Oriente le travail.  

Regarde la vidéo.

Repère les éléments 
demandés.  

En deux groupes
 
En grand groupe – 
mise en commun 

Document 1 

Etape 5 
Activité 4 et 5
Travail sur la 
grammaire 

20 min 

Explique et assure la 
compréhension de la 
tâche. 

Travaille sur la grammaire 
(nominalisation; discours 
direct/indirect). 

Individuellement 

Correction en binôme 
(activité 4) 

Correction en grand 
groupe (activité 5) 

Etape 6 
Activité 6 
Tour de table 
Production orale

20 min 

Entame la discussion. 

Anime le déroulement. 

Encourage à l’expression. 

Répond aux questions. 

Donne son avis. 

Apporte des éléments à la 
problématique abordée.

En grand groupe 

Etape 7 
Activité 7 
Projet de classe 

Assure la bonne 
compréhension de la 
tâche. 

Prend connaissance du devoir 
à réaliser. 
Fait une recherche en 
autonomie. 
Préparer la présentation. 

Individuellement 
(préparation) 
En grand groupe 
(présentation) 

Pour aller plus loin : 
Article concernant le parcours d’Anina Ciuciu : https://www.dna.fr/societe/2013/03/25/anina-la-
petite-mendiante-rom-devenue-major-de-la-sorbonne
En 2017 , Anina Ciuciu a été la première femme rom française candidate aux sénatoriales 
Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=JhxN6cwQ39o

https://www.youtube.com/watch?v=JhxN6cwQ39o
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3. CONSIGNES, COMMENTAIRES ET PISTES DE CORRIGES

a) Mise en route – explications Remue-méninges 
Projeter la vidéo jusqu’à 00.27 sans le son
Demander aux apprenant-e-s de regarder la vidéo et d’identifier les éléments suivants : 
– les décors 
– l’apparence de la femme 
– faire des hypothèses sur le thème/contenu du reportage
Réponses libres des apprenant-e-s. Accepter toutes les hypothèses pertinentes.

Décor : une institution : université, lycée/palais de justice/ bâtiment administratif.

Apparence de la femme : jeune, élégante, apparence soignée, respect du code vestimentaire; 
démarche confiante.

C’est l’histoire d’une femme; elle raconte son enfance/sa vie/un évènement de sa vie ; la présentation 
d’une écrivaine; un parcours professionnel etc. 

b) Analyse de la couverture du livre  - Lecture d’image 
Observez la couverture du livre (soit sur l’écran, minute 00.27, soit le document 2) 
Décrivez l’image / Interprétez le titre et le sous-titre.
Réponses libres des apprenant-e-s : la même jeune femme que celle de la vidéo /couleurs/le titre 
suggère l’appartenance à une minorité / fierté de faire partie d’une communauté/ fidélité à ses 
origines/ un itinéraire atypique, surprenant, exceptionnel, paradoxal.

ACTIVITÉ 1. COMPRÉHENSION ORALE 
Distribuer la fiche apprenant-e. 
Inviter les apprenant-e-s à prendre connaissance de l’activité 1. Si nécessaire, relever les difficultés 
de vocabulaire de cet exercice.
Montrer la vidéo en entier , avec le son. 
Écoutez le reportage et cochez les sujets abordés.
	 enfance   violence physique
 la délinquance juvénile  sentiments mitigés  
 difficultés    opinions politiqus
 corruption   comportements discriminatoires
	 injustice    orientation sexuelle

ACTIVITÉ 2. COMPRÉHENSION ORALE 
Constituer des binômes
Inviter les apprenant-e-s à prendre connaissance de l’activité 2 , faire lire les définitions proposées et 
faire compléter la grille avec des mots trouvés dans la vidéo. 
Deuxième visionnage 
Écoutez le reportage et complétez la grille ci-dessous en fonction des définitions proposées. 

1. groupe de personnes vivant ensemble et/ou ayant des intérêts communs.
2. robe de cérémonie que portent les magistrat-e-s, avocat-e-s 
3. séjour loin de ses proches, de sa region, de son pays, dans un lieu étranger.
4. personne qui fait passer clandestinement des personnes ou des marchandises aux 

frontières.
5. illusion, projet irréaliste.
6. cacher, occulter.
7. laisser une trace dans une vie, dans un esprit.

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/personne/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/vivant/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ensemble/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/et/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ayant/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/interet/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/communs/
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ACTIVITÉ 3 
Diviser les apprenant-e-s en 2 groupes. Mise en commun : écrire au tableau les éléments trouvés en 
deux colonnes.
Regardez la vidéo et relevez les éléments suivants : 
Groupe 1 : les obstacles que la famille d’Anina a rencontrés.   
Pistes : injustice ; la méfiance des autres / origine ; perte d’emploi / chômage / précarité / pauvreté / 
difficultés de passer la frontière / difficulté de voyager / dissimulation des origines.
Groupe 2 : les sentiments/émotions/ressentis de la jeune femme ? 
Frustration/trauma psychologique/incompréhension d’une réalité dure/parents qui avaient honte.

ACTIVITÉ 4. TRAVAIL SUR LA GRAMMAIRE 
Reformulez les phrases concernant les étapes de la vie d’Anina en utilisant la nominalisation.

Modèle : Elle a quitté son pays en 1997 - départ du pays/expatriation 

1. Ses parents ont perdu leur emploi - perte de l’emploi / licenciement ;

2. Cela est devenu impossible de vivre – impossibilité de vivre ;

3. Les frontières étaient fermées – fermeture des frontières ;

4. Le voyage a été extrêmement difficile – difficulté du voyage ;

5. En 2013 elle a décidé d’écrire un livre - décision d’écrire un livre/écriture d’un livre.

La correction peut se faire en binôme.

ACTIVITÉ 5. TRAVAIL SUR LA GRAMMAIRE
Rapportez au discours indirect au passé, la présentation du livre „Je suis Tzigane et je le reste”, 
en faisant précéder les propos de l’auteure par différents verbes introducteurs : dire, affirmer, 
mentionner, raconter, ajouter, préciser, penser, expliquer, etc.
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Je m’appelle Anina, j’ai 22 ans et je suis Rom. J’ai connu la misère, les insultes, les camps sordides. En 
France, je n’ai pas toujours mangé à ma faim, j’ai dû faire la manche dans la rue pour survivre. J’en 
suis humiliée à jamais. Mais je voudrais aussi vous raconter mon autre histoire. J’ai appris le français 
avant d’obtenir mon bac et j’étudie à la Sorbonne pour devenir magistrat. Quand on a surmonté ce 
que j’ai connu, c’est que l’on a la rage de réussir... Je n’ai jamais oublié d’où je viens et, à travers mon 
histoire, je veux faire comprendre qui nous sommes vraiment. Bien sûr il y a des problèmes, mais 
les Roms ne sont pas seulement des „voleurs de poules”. C’est une communauté qui a une culture 
et une histoire fortes. Il ne faut pas en avoir peur, mais nous donner une chance. Comme celle que 
j’ai eue en France.
Elle raconte qu’elle s’appelait Anina, qu’elle avait 22 ans et qu’elle était rom. Elle avait connu la 
misère, les insultes, les camps sordides. En France, elle n’avait pas toujours mangé à sa faim, elle 
avait dû faire la manche dans la rue pour survivre.  Elle mentionne qu’elle en était humiliée à jamais 
mais qu’elle voudrait aussi nous raconter son autre histoire. Elle a dit qu’elle avait appris le français 
avant d’obtenir son bac et qu’elle étudiait à la Sorbonne pour devenir magistrat. Elle précise qu’au 
moment où⁎ on avait surmonté ce qu’elle avait connu, c’était que l’on avait la rage de réussir... Elle 
n’avait jamais oublié d’où elle venait et, à travers son histoire, elle voulait  faire comprendre qui 
ils étaient vraiment. Bien sûr il y avait des problèmes, ajoute- t-elle, mais les Roms n’étaient pas 
seulement des „voleurs de poules”, que c’était comme une communauté qui avait une culture et une 
histoire fortes. Elle explique qu’il ne fallait pas en avoir peur, mais leur donner une chance. Comme 
celle qu’elle avait eue en France.
Faire remarquer aux apprenant-e-s que pour reprendre la structure „quand on a surmonté” , c’est à 
éviter „que quand on avait surmonté” et il est recommandé, afin d’éviter des rencontres désagreables 
de sons, de changer quand par une structure équivalente : au moment où, lorsque. 
Suggestion: Les activités 4 et 5 peuvent être faites comme devoir à la maison si l’enseignant-e décide 
d’une autre structure du cours.

ACTIVITÉ 6. PRODUCTION ORALE
Tour de table 
Lisez ces propos d’Anina : „C’est primordial que les femmes aient tout d’abord droit et accès à 
l’éducation, et aussi accès aux soins, qu’elles aient une autonomie tout simplement, une indépendance 
et que leurs droits les plus fondamentaux soient respectés. Il est temps aujourd’hui, on est quand 
même au 21e siècle, de le faire. Elles doivent prendre la parole”. 
Qu’en pensez-vous ?  Quelles sont, selon vous, les raisons pour lequelles au 21ème siècle, il y a 
encore des cas de discrimination ? Quelle est la situation dans votre pays ? 
Réponses libres des apprenant-e-s. Pistes : méfiance envers les capacités intelectuelles et les 
compétences professionnelles des femmes/ peu de femmes aux postes à responsabilités/ différences 
culturelles, religieuses, sociales/ sociétés ancrées dans les traditions, tabous, interdits/ accès difficile 
à l’information, à l’éducation etc .

ACTIVITÉ 7. PROJET DE CLASSE
Choisissez dans la liste une personnalité et présentez son parcours exceptionnel : Alexandra 
David-Néel – exploratrice, écrivaine, Simone de Beauvoir – symbole du mouvement féministe, 
écrivaine, George Sand – écrivaine, Coco Chanel – créatrice de mode, Oprah Winfrey –animatrice 
et productrice , Malala Yousafzai – lauréate du prix Nobel de la paix , Clara Zetkin – journaliste, 
femme politique, Rosa Luxembourg – militante socialiste.

Choisir une des personnalités dans la liste ci-dessus ou une autre personnalité de leur choix qui se 
soit manifestée dans le domaine de la lutte pour les droits et l’émancipation de la femme. 

ANNEXE 
Transcription  du document vidéo (document 1) 

Quand la francophonie s’engage au féminin: Alina Ciuciu, rom et justice, pour sortir de l’injustice.
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Je m’appelle Anina Ciuciu, j’ai 23 ans, je suis étudiante en droit, à Paris. Je fais partie de la communauté 
rom de Roumanie. Ma famille et moi avons quitté notre pays pour rejoindre la France en 1997. En 
2013, j’ai décidé d’écrire un livre, c’est intitulé “Je suis Tzigane et je le reste”. C’est un rêve de petite 
fille en fait de porter la toge de magistrat, c’est au moins un idéal, c’est un idéal de justice, tout 
simplement. Nous avons vécu l’injustice, moi et ma famille, depuis que nous sommes tout petits et 
c’est une injustice seulement du fait d’être rom. Je me rapelle très bien que même à la maternelle 
personne ne voulait me donner la main quand il fallait se mettre en rond et ça c’est très dur en fait 
pour un enfant, c’est traumatisant… on se demande.. c’est très frustrant, on se demande pouquoi. 
C’était quand même une enfance heureuse parce que nous étions en famille, nous avions nos grands-
parents, nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines. Mais la vie était quand même difficile et 
elle l’est devenue de plus en plus lorsque mes parents ont perdu leur emploi lorsque leurs origines 
ont été découvertes et matériellement ça devenait presque impossible de vivre. C’est pourquoi nous 
avons envisagé l’exil dans la France. Les frontières étaient fermées. Nous étions obligés de faire appel 
à des passeurs parce que obtenir un visa pour une famille de roms, c’était une chimère. Le voyage 
a été extrêmement difficile, j’en garde de très mauvais souvenirs, mais l’important c’est que nous 
sommes arrivés finalement. La honte, elle est venue surtout du regard des autres, c’est pour ça qu’on 
comprend très vite qu’on doit se cacher, que c’est une honte d’être rom tout simplement, d’ailleurs 
c’est aussi la honte que mes parents avaient pour se dissimuler toujours  en fait, par exemple ils ne 
venaient pas nous chercher à l’école parce qu’ils avaient honte qu’on découvre qu’ils étaient roms, et 
c’est quelque chose qui m’a beaucoup marquée, qui m’a traumatisée, pour dire ainsi, et si justement 
j’ai décidé d’écrire c’était pour qu’à l’avenir plus aucun enfant et plus aucun parent n’ait honte de 
dire qu’il est rom. Je pense que les femmes roms vivent une situation extrêmement difficile, encore 
peut-être plus difficile que les hommes. C’est primordial que les femmes aient tout d’abord droit 
et accès à l’éducation, et aussi accès aux soins, qu’elles aient une autonomie tout simplement, une 
indépendance et que leurs droits les plus fondamentaux soient respectés. Il est temps aujourd’hui, 
on est quand même au 21e siècle, de le faire. Elles doivent prendre la parole.

Document 2  

Document 3 

Je m’appelle Anina, j’ai 22 ans et je suis Rom. J’ai connu la misère, les insultes, les camps sordides. En 
France, je n’ai pas toujours mangé à ma faim, j’ai dû faire la manche dans la rue pour survivre. J’en suis 
humiliée à jamais. Mais je voudrais aussi vous raconter mon autre histoire. J’ai appris le français avant 
d’obtenir mon bac et j’étudie à la Sorbonne pour devenir magistrat. Quand on a surmonté ce que j’ai 
connu, c’est que l’on a la rage de réussir... Je n’ai jamais oublié d’où je viens et, à travers mon histoire, 
je veux faire comprendre qui nous sommes vraiment. Bien sûr il y a des problèmes, mais les Roms ne 
sont pas seulement des „voleurs de poules”. C’est une communauté qui a une culture et une histoire 
fortes. Il ne faut pas en avoir peur, mais nous donner une chance. Comme celle que j’ai eue en France.
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