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LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME : 
UN FILM, UN HOMMAGE, UN SPECTACLE 

Lundi 7 mars, pour annoncer le 
Journée Internationale des 

Droits de la Femme, Madeleine 
Griselin, Villeruptienne 
d’origine, aventurière, 
chercheuse au CRNS, 
est venue présenter 
son reportage au 
cinéma Le Rio issu de 
son exploration du 
pôle nord.

« 60 jours à ski sur 
la banquise, 600 
km parcourus : c’est 
l’exploit qu’ont accompli de 
février à mai 1986, huit femmes 
françaises et canadiennes. Elles 
sont parties du Spitsberg, en 
direction du Pôle Nord, afin 
d’étudier la dérive des glaces à 
l’aide de balises Argos déposées 
en travers du courant de dérive 
transpolaire.

Une fantastique expérience 
humaine que ce défi contre la 
dérive des glaces polaires et 
ce huis-clos sur la banquise. De 
leur aventure au service de la 
science, elles ont rapporté de 
superbes images rassemblées en 
un montage audiovisuel, présenté 
par Madeleine GRISELIN, Native 
de Villerupt, directrice de 
recherche  émérite du CNRS et 
chef de l’expédition.

Tout à la foi instructif et 
divertissant, le reportage permet 
de découvrir le milieu polaire à 
travers la science et l’aventure 
dont on partage toutes les étapes.

On partage, avec parfois beaucoup 
d’émotion, les difficultés, les 
joies, les peines, les déceptions 

de ces femmes pour 
un pôle. On revit leur 
aventure, gagnant 
avec elles, mètre par 
mètre, les kilomètres 
de banquise, on a froid 
par les -35 à -45°C, on 
tremble pendant le 
blizzard de 110km/h, 
on se ressource aux 
ravitaillements, on est 
rattaché à la vie par la 

radio de l’équipe d’assistance, on 
est fasciné par les bruits de glace 
qui craque sous les 
pieds, s’ouvrant sur 
l’océan profond de 
5000m. On partage 
l’amitié d’une équipe 
soudée par la 
difficulté.

Un témoignage 
criant d’authenticité 
: deux heures 
d’aventure à vous 
donner le frisson. 
Une belle leçon de 
courage et de ténacité, d’amitié et 
d’humilité… Un en mot de vie. »
Texte des élèves du 
Collège Théodore Monod

Le lendemain matin au collège 
Théodore MONOD, accueillie 

par le Principal, le Maire et la 
Conseillère Départementale, 
Madeleine Griselin a inauguré 
la fresque la représentant en 
remerciant chaleureusement 

Nicolas Venzi et les élèves qui ont 
participé à ce projet. Elle a rappelé 
dans sa prise de parole émue et 
authentique que les rêves étaient 
faits pour être vécus et qu’ils ne 
sont jamais ni trop hauts, ni trop 
inaccessibles.

Toujours dans le cadre de la 
Journée Internationale des Droits 
de la Femme, la Ville de Villerupt, 
en partenariat avec l’APALVA, 
a proposé au soir de ce mardi 8 
mars, à un public venu nombreux, 
un spectacle de la compagnie 
Roland FURIEUX intitulé 
PERFIDIA, interprété par Lætitia 

PITZ. L’artiste, 
seule en scène a 
déroulé pendant 
plus d’1h20 le fil de 
trois générations de 
femmes secouées 
par les tourbillons 
de l’histoire : les 
tourments de la 
seconde mondiale, 
le déchirement 
franco-algérien et 
les soubresauts 
des années 80. 

Chacun de ces temps, dévoilant 
un peu plus encore le caractère 
fort et atemporel du personnage. 
L’entrée était gratuite et une 
collation a été offerte en fin de 
spectacle afin que les spectateurs 
puissent échanger avec l’artiste. 
Un spectacle fort apprécié et une 
rencontre conviviale et agréable 
en fin de soirée a clôturé comme il 
se doit ce temps fort.


