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Fiche N°1

Personnes inspirantes
Annexe 1.7

À travers son journal, Anne donne une formidable leçon de vie et d’optimisme. «Empri-
sonnée» dans l’annexe d’une maison pendant plus de deux ans avec les siens, elle écrira 
un journal de ses aventures quotidiennes. C’est la force de vie qui traverse son écrit qui 
fait de son livre un excellent ouvrage.

Femme aux allures de Gandhi et au nom divin, Vandana Shiva a un parcours digne des 
plus grandes histoires mythologiques. Cependant, rien dans son combat ne relève de la 
légende ou de la fiction. Scientifique, philosophe, militante et activiste féministe, l’inter-
mondialiste indienne est considérée comme chef de file du mouvement écoféministe qui 
prône un retour à des valeurs plus pures au sein de notre société, mettant ainsi la femme 
et la nature au cœur de sa lutte contre l’industrie agroalimentaire néolibérale.

Vandana Shiva

Anne Franck



2Éditeur responsable : Christelle Alexandre - Les Scouts ASBL - Rue de Dublin 21 - 1050 Bruxelles, Belgique - www.lesscouts.be

Physicienne et chimiste, elle deviendra la figure emblématique de la lutte pour la cause 
des femmes et en particulier dans le domaine scientifique. Elle sera la première femme à 
recevoir le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium.

Hindou élevé dans le plus grand respect de l’islam, Gandhi est fasciné par le jaïnisme, 
cette religion prônant la non-violence. Son combat sera de mener l’Inde sur la voie de 
l’indépendance mais il veut obtenir celle-ci sans répandre une seule goutte de sang. 
Révolutionnaire pacifiste, le Mahatma a renoué avec certaines traditions comme l’arti-
sanat et la vie communautaire mais a voulu en briser d’autres tel le système de castes. 
Assassiné par un extrémiste hindou, il est perçu comme le «Père de la nation».

Marie Curie

Gandhi
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Musicien et compositeur allemand. La foi de Bach est le prisme indispensable à la com-
préhension de son œuvre. Bach est un fervent luthérien, il écrit sa musique à la gloire de 
Dieu et il est donc de son devoir de cultiver son talent afin de produire les plus belles 
œuvres.

Le premier message de Mandela fut sa farouche détermination à faire de chaque citoyen 
Sud-Africain un homme libre. À sa sortie de prison, il a mis toute son énergie au service 
de la population pour lui apprendre à mieux vivre ensemble ; il s’est présenté comme 
l’unificateur de son pays. Il a travaillé jusqu’au bout comme un artisan de paix pour la 
réunification de son pays.

Jean-Sébastien Bach

Nelson Mandela
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Personnage majeur du Moyen Âge occidental, François d’Assise a proposé à la chrétien-
té un modèle de pauvreté, de simplicité évangélique et de contestation de l’ordre social 
fondé sur les privilèges et l’argent. Fils d’un riche marchand, il rompt avec le monde en 
1206 pour se vouer au renoncement total et à la pauvreté.

C’est au beau milieu des Alpes Suisses que Cosey acquiert le goût des grands espaces 
enneigés, de la littérature américaine et de la bande dessinée. Sous la tutelle de Derib, 
il apprend le métier de raconteur d’histoires en cases. Cosey crée un héros qui lui res-
semble : Jonathan. Ce personnage se nourrit constamment de ses voyages, de ses lec-
tures et de ses réflexions. Ainsi, son talent pour la représentation graphique du vide et 
l’écriture du non-dit explose dans « À la recherche de Peter Pan », paru au Lombard en 
1985.

Saint François d’Assise

Cosey
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Valentina Vladimirovna Terechkova est la 
première femme à effectuer un vol dans 
l’espace.
Seule à bord de son vaisseau spatial Vos-
tok 6 qui décolle le 16 juin 1963 du cosmo-
drome de Baïkonour, elle passa près de trois 
jours en orbite basse dans le cadre d’un vol 
conjoint avec Valeri Bykovski lancé de son 
côté à bord du vaisseau Vostok 5 deux jours 
auparavant.
Ces deux missions marquent la fin du pro-
gramme Vostok qui permit à l’Union sovié-
tique de montrer une certaine supériorité 
dans la course à l’espace qui l’opposait 
à cette époque aux États-Unis. Le vol de 
Terechkova eut un retentissement interna-
tional et par la suite, ardente communiste, 
elle sera utilisée comme porte-drapeau du 
régime soviétique et symbole de la libéra-
tion de la femme dans le monde socialiste. 

Moine bouddhiste et scientifique depuis les années 1970, Matthieu Ricard est l’inter-
prète français du dalaï-lama depuis 1989. Il vit en Inde, à proximité de l’Himalaya, d’où 
il écrit ses nombreux livres et réalise ses photos. Il participe activement aux travaux de 
recherche sur l’influence de la méditation sur le cerveau.

Valentina Terechknova

Matthieu Ricard
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Militante pakistanaise du droit des femmes, elle est devenue le symbole de la lutte pour 
l’éducation des filles et contre les talibans. Elle se fait connaître du grand public par la 
rédaction de son journal sur un blog de la BBC. En 2012, suite à une attaque des Talibans, 
elle a dû être transportée en urgence au Royaume-Uni. Après avoir réchappé in extremis 
à cette attaque, elle a continué son combat. En 2014, elle obtient le prix Nobel de la Paix 
pour son action en faveur de l’éducation des jeunes et en particulier des filles du Pakis-
tan. Elle n’avait alors que 17 ans, ce qui fait d’elle la plus jeune lauréate de l’histoire de 
ce prix.

Actrice américaine surtout connue pour ses romances hors caméra et bien moins comme 
ambassadrice de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés. C’est à ce titre qu’elle 
a reçu une récompense de la branche américaine des Nations-Unies pour son engage-
ment en faveur des droits des réfugiés.

Malala Yousafzai 

Angelina Jolie



7 Éditeur responsable : Christelle Alexandre - Les Scouts ASBL - Rue de Dublin 21 - 1050 Bruxelles, Belgique - www.lesscouts.be

Médecin installé dans l’est du Congo, il fut, au début de sa carrière, surtout intéressé par 
le soutien aux populations locales dont l’accès aux soins de santé au plus grand nombre. 
Suite aux nombreuses violences faites aux femmes, il a mis en place une clinique spécia-
lisée dans la reconstruction tant physiologique que psychologique.

Son œuvre artistique se réalise à partir d’empaquetage de monuments célèbres. Ses plus 
célèbres créations sont l’emballage du Pont-Neuf à Paris ou du Reichstag de Berlin. Pour 
marquer son refus de voir se dresser le mur de Berlin, il dresse un assemblage de plus de 
200 barils d’huile et d’essence à Paris en 1962.

Docteur Denis Mukwege 

Christo Vladimirov 
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Grande navigatrice, elle a réalisé à plusieurs reprises la course autour du monde en soli-
taire. Elle fut pendant des années présente à toutes les compétitions de renom en voilier. 
Aujourd’hui elle porte son engagement environnemental au plus haut en tant que prési-
dente du WWF France.

Maria Montessori est docteur en médecine. Elle découvre suite à un poste dans une 
clinique psychiatrique pour enfant que l’on peut aider ses enfants tant par la pédagogie 
et la tendresse que par la médecine. Cette méthode, elle va l’enrichir et l’affiner pour 
l’appliquer aux enfants difficiles comme aux «privilégiés». Une phrase qui témoigne de 
sa pensée : « Enseigner les détails, c’est apporter la confusion. Établir la relation entre les 
choses, c’est apporter la connaissance. »

Isabelle Autissier

Maria Montessori
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Baden-Powell, surnommé BP, est né à Londres en 1857. 
Il fait une brillante carrière militaire, respecté et obéi parce qu’il est un chef qui donne 
l’exemple. Il passe par les Indes où il devient, entre autres, instructeur, l’Afghanistan, les 
Balkans, Malte, la Russie (comme agent de renseignement) et surtout l’Afrique du Sud. 
A son retour, marqué par la jeunesse britannique des quartiers désœuvrés, souvent en 
mauvaise santé et délinquante, il décide de mettre en pratique, au service de jeunes gar-
çons et dans une optique de paix, tous les principes qu’il a observés à la guerre.
Il crée, alors, la base du scoutisme avec les cinq buts : Santé, Sens du concret, Personna-
lité, Service, Sens de Dieu.
Ainsi que les dix articles de la loi scoute et la promesse scoute qui n’imposent aucune 
interdiction mais proposent une hygiène de vie que chaque adhérent promet d’essayer 
de mettre en pratique (faire de son mieux).

Baden-Powell


