
Notre-‐Dame	  De	  Paris	  est	  un	  roman	  historique	  de	  Victor	  Hugo.	  
Ce	  roman	  a	  été	  publié	  en	  1831.	  

Notre-‐Dame	  de	  Paris	  est	  aussi	  une	  
comédie	  musicale	  et	  la	  cathédrale	  	  la	  plus	  
importante	  de	  Paris.	  

L’un	  des	  personnages	  principaux	  de	  	  cette	  
histoire	  est	  Quasimodo,	  le	  bossu	  de	  Notre	  
Dame	  qui	  a	  été	  adopté	  par	  Frollo,	  
l’archidiacre	  de	  la	  cathédrale.	  



QUASIMODO:	  Il	  est	  
vraiment	  amoreux	  
d’Esmeralda	  parce	  qu’	  il	  veut	  
la	  protéger	  .	  

FROLLO:Il	  est	  
amoureux	  de	  
Esmeralda	  mais	  il	  	  
veut	  la	  	  tuer	  parce	  
qu’	  Esmeralda	  ne	  
l’aime	  pas.	  

PHOEBUS:	  Il	  ne	  l’	  
aime	  pas,	  il	  veut	  
seulment	  	  la	  séduire.	  



 
 

La violence machiste est la première cause de 
mortalité des femmes de 16 à 44 ans dans le monde 

 

« JE L'AI TUÉE 
PARCE QUE JE 
L’AIMAIS» 



http://reconnaissonslefeminicide.olf.site/	  





INDE:	  La	  révolte	  du	  bracelet	  
	  
	  
Dans	  le	  monde,	  à	  la	  première	  place	  du	  «	  classement	  de	  
l'horreur	  »	  contre	  la	  femme	  	  il	  y	  a	  l'Inde.	  Selon	  la	  police	  
indienne	  à	  New	  Delhi,	  mégalopole	  avec	  16	  millions	  
d'habitants,	  il	  y	  a	  une	  violence	  sexuelle	  	  sur	  une	  femme	  
toutes	  les	  18	  heures.	  
En	  2013,	  après	  l’énième	  violence,	  les	  gens	  sont	  descendus	  
dans	  les	  rues	  pour	  protester,	  en	  lançant	  des	  objets	  
comme	  des	  	  bracelets,	  des	  chaussures	  et	  des	  bouteilles	  
d'eau	  contre	  les	  agents	  qui	  tentaient	  de	  les	  arrêter.	  

DARFOUR:	  	  La	  guerre	  
aux	  femmes	  

Le	  viol	  comme	  «	  arme	  de	  guerre	  ».	  Au	  Darfour,	  
cette	  pratique	  est	  en	  train	  d'assumer	  les	  dimensions	  
d’un	  génocide:	  des	  	  femmes,	  prisonnières	  de	  guerre,	  	  
brutalement	  violentées,	  souvent	  tuées.	  

PAKISTAN:	  Le	  massacre	  des	  femmes	  et	  
fillettes	  qu'ils	  vont	  à	  l'école	  

La	  première	  qui	  s’est	  battue	  pour	  l'	  instruction	  des	  femmes	  
au	  Pakistan	  est	  Malala	  Yousafzai	  .	  
Au	  Pakistan	  les	  femmes	  subissent	  des	  atrocités	  comme	  le	  
viol,	  les	  délits	  d'honneur,	  les	  noces	  forcées,	  la	  prostitution	  
forcée	  et	  les	  attaques	  avec	  l'acide.	  Souvent	  il	  arrive	  que	  
l’épouse	  soit	  brûlée	  pour	  accaparer	  sa	  dot.	  D'habitude	  le	  
mari	  le	  fait	  passer	  pour	  un	  accident	  ou	  un	  suicide	  	  
	  



Le 25 novembre est la  Journée Mondiale contre la Violence sur les Femmes. 

Cette date fut choisie en souvenir 
du meurtre brutal des soeurs 
Mirabal, dites « les sœurs  
Mariposas », qui se sont opposées au 
régime de Rafael Leonidas Trujillo, 
en Republique Dominicaine. 

 
Elles ont été tuées le 25 novembre 
1960, quand les trois seurs sont allées 
voir leurs maris, des révolutionnaires,  à 
la prison. 
Ici  des militaires  les ont  bloquées et  
ils les ont conduites  en un  champ où 
ils les ont massacrées, torturées et 
tuées. Puis ils ont jeté leurs corps sous 
une voiture pour simuler un  accident.	  

Pourquoi  
cette date? 



! Réalisé par Chiara et Cristina, classe 3 A,  
collège D. Alighieri de Calcinato, Brescia, 
Italie.	  


