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 Classes de 6ème 

 

APOLLINAIRE 

Guillaume Apollinaire - Le poète Guillaume Apollinaire de Kostrowitzky naît à Rome le 25 
août 1880. Il est le fils d'une Polonaise et d'un père inconnu (un officier italien, selon 
l'hypothèse la plus probable). Son nom complet est : Guglielmo Alberto Wladimiro Alessandro 
Apollinaire de Kostrowitzky. En 1901, il est engagé comme précepteur en Allemagne. Ses 
premiers poèmes portent la trace de sa douleur d'homme éconduit. Il rentre à Paris en 1902 et 
publie dans "La Revue blanche" son premier conte, "L'Hérésiarque", en signant "Guillaume 
Apollinaire". Il fait paraître alors de nombreux contes et poèmes dans des revues et 
commence à se faire connaître. 

 
 
 
 

HUGO 

Victor Hugo - Victor Hugo naît le 26 février 1802 à Besançon. C'est le dernier enfant d'une 
famille de trois garçons. Son père Léopold est un général de l'Empire napoléonien. C'est 
surtout sa mère Sophie qui l'élève. Alors qu'il est au lycée Louis-le-Grand, Victor Hugo semble 
déjà avoir une idée très précise sur son avenir. A 14 ans, il écrit "Je veux être Chateaubriand 
ou rien". Le 12 octobre 1822, Victor Hugo épouse Adèle Foucher, une amie d'enfance. Deux 
ans plus tard, elle donne naissance à leur premier enfant, Léopoldine. Ils auront en tout cinq 
enfants.  

 
 
 
 
 

MUST 
 
 

Emma Must (née en 1966) est une militante écologiste anglaise, professeure et poétesse qui 
a également travaillé comme bibliothécaire. Elle reçoit le prix Goldman pour l'environnement 
en 1995 à la suite de ses efforts pour la protection des terres, en particulier son influence sur 
les politiques britanniques de construction de routes à travers sa lutte contre l'extension de 
l'autoroute M3 à Twyford Down, près de l'endroit où elle a grandi.. Ses poèmes sont publiés 
dans des magazines et des revues en Irlande et au Royaume-Uni, tels que Abridged, The 
Open Ear et The Poet's Place. En 2016, elle est nommée parmi la génération montante de 
poètes par Poetry Ireland Review. En 2019, elle remporte le premier prix des défenseurs de 
l'environnement aux Ginkgo Awards pour son poème, Toll.  

 
 
 

SAND 

George Sand - nom de plume d'Amantine Aurore Lucile Dupin de Francueil, par mariage 
baronne Dudevant, est une romancière, dramaturge, épistolière, critique littéraire et 
journaliste française, née à Paris le 1er juillet 1804 et morte au château de Nohant-Vic le 8 
juin 1876. Elle compte parmi les écrivains les plus prolifiques, avec plus de 70 romans à son 
actif et 50 volumes d'œuvres diverses dont des nouvelles, des contes, des pièces de théâtre 
et des textes politiques. À l'image de son arrière-grand-mère, Louise Dupin, qu'elle admire, 
George Sand prend la défense des femmes, prône la passion, fustige le mariage et lutte 
contre les préjugés d'une société conservatrice. 

 
 
 

PREVERT 

Jacques Prévert - né le 4 février 1900 à Neuilly-sur-Seine dans une famille de petits 
bourgeois. Il a toutefois été élevé dans l'amour de la littérature et du théâtre, que ses parents 
affectionnaient particulièrement. Il s'ennuie rapidement dans ses études, et abandonne son 
éducation à l'âge de 15 ans. C'est à l'occasion de son service militaire à Istanbul qu'il 
rencontre Marcel Duhamel, qui lui permet d'intégrer les cercles littéraires de l'époque. A leur 
retour à Paris, Marcel héberge Jacques dans l'hôtel familial, au 54 rue du Château. L'endroit 
devient rapidement le quartier général des penseurs surréalistes. 
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BONHEUR 

Rosalie Bonheur naît le 16 mars 1822 à Bordeaux au 29 rue Saint-Jean-Saint Seurin (quartier 
Saint Seurin), devenu depuis le 55 rue Duranteau. Sa mère, Sophie Marchisio, dite Marquis 
(1797-1833), née à Altona (Allemagne) de parents inconnus, est adoptée par un riche 
commerçant bordelais Jean-Baptiste Dublan de Lahet, qui lui offre une éducation bourgeoise 
(dont cours de musique, de chant et de peinture). C'est dans ce cadre, qu'elle rencontre le 
peintre Raymond Bonheur, venu lui donner des cours de dessin, et que le couple se marie le 
21 mai 1821. À Bordeaux, Raymond rencontre le peintre espagnol Francisco Goya qui y vivait 
en exil et devient son ami. Il encourage tous ses enfants dans la voie artistique : Rosa, Auguste 
et Juliette (qui épouse le fondeur d'art François Hippolyte Peyrol) deviennent peintres, tandis 
que leur frère Isidore est sculpteur. Francis Galton, le cousin de Charles Darwin, a utilisé les 
Bonheur comme exemple de « génie héréditaire » dans son essai de 1869 du même titre. 
D'après les témoignages familiaux, Rosa est une enfant indisciplinée et a du mal à apprendre 
à lire. Pour y remédier, sa mère lui apprend à écrire les lettres de l'alphabet en associant 
chacune d'elles à un dessin d'animal.  

 
 
 
 
 

KHALO 

Frida Kahlo - prisonnière d’un corset pendant presque toute son existence, Frida Kahlo, femme libre 

et moderne, a créé une œuvre autobiographique d’une puissance et d’une originalité exceptionnelles. 
Elle a 18 ans quand elle rencontre Diego Rivera, un colosse de vingt ans son aîné, célèbre pour ses 
fresques murales racontant l’humanité en marche. Deux vies indissociablement liées par l’amour, l’art, 
l’engagement, l’attachement à la terre mexicaine. Son drôle de prénom, elle le doit à son père, Allemand 
émigré en terre aztèque en 1890. Dans sa langue natale, « Friede » signifie la paix. Funeste méprise 
ou tragique ironie : la vie de sa fille sera tout sauf paisible. D’ailleurs, dès sa naissance, en juillet 1907, 
ce choix engendre une querelle, sa mère s’effrayant de ce que le nom ne figure pas au calendrier des 
saints. Le prêtre menace de refuser le baptême. Ce sera donc Magdalena Carmen Frieda pour le registre 
de l’église, mais Frida tout court pour la vie. 

 
 
 

MONET 
 
 

Claude Monet - né sous le nom d'Oscar-Claude Monet le 14 novembre 1840 à Paris et mort le 5 

décembre 1926 à Giverny, est un peintre français et l’un des fondateurs de l'impressionnisme. Il 
commence sa carrière d'artiste en réalisant des portraits à charge des notables de la ville du Havre. En 
1859, il part pour Paris tenter sa chance sur le conseil d'Eugène Boudin. En 1866, il connaît le succès 
au Salon de peinture et de sculpture grâce à La Femme à la robe verte représentant Camille Doncieux 
qu'il épouse le 28 juin 1870. Il fuit la guerre de 1870 à Londres, puis aux Pays-Bas. Dans la capitale 
anglaise, il fait la rencontre du marchand d'art Paul Durand-Ruel, qui sera sa principale source de 
revenus, pendant le reste de sa carrière. Revenu en France en 1871, il participe à la première exposition 
des futurs impressionnistes, en 1874.  

 
 
 
 
 
 

MORISOT 

Berthe Marie Pauline Morisot née le 14 janvier 1841 à Bourges et morte le 2 mars 1895 à Paris, 
est une artiste peintre française, cofondatrice et doyenne du mouvement d'avant-garde que fut 
l'impressionnisme. Au sein du groupe impressionniste, elle suscite l'admiration et le respect de ses pairs. 
À sa table se réunissent son beau-frère Édouard Manet qui est le plus mondain, Edgar Degas, le plus 
ombrageux, Pierre-Auguste Renoir, le plus sociable, et Claude Monet, le plus indépendant du groupe. 
Stéphane Mallarmé l'introduit auprès de ses amis écrivains. Les étapes de la carrière de Berthe Morisot 
ne sont pas très marquées, car elle détruit toutes ses œuvres de jeunesse. C'est à peine si l'on discerne 
une influence d'Édouard Manet ou de Pierre-Auguste Renoir vers la fin de sa vie. Berthe Morisot est 
une « rebelle ». Tournant le dos très jeune à l'enseignement académique, elle fonde avec Claude Monet, 
Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Edgar Degas le groupe d'avant-garde les « Artistes 
Anonymes Associés ». 

 
 
 
 
 
 

ROCKWELL 

Norman Rockwell - né à New York le 3 février 1894 et mort le 8 novembre 1978 à Stockbridge 

(Massachusetts), est un illustrateur américain. Il est célèbre pour avoir illustré de 1916 à 1963 les 
couvertures du magazine The Saturday Evening Post, où il représenta dans un style naturaliste et 
réaliste, la vie quotidienne aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres et l'après-guerre. Lors de la 
Seconde Guerre mondiale il participe à l'effort de guerre en réalisant la série d'affiche Les Quatre 
Libertés qui illustre un discours du président Franklin Delano Roosevelt. Marqué par la tradition de 
l'illustration de livres d'aventures du XIXe siècle, représentée par Howard Pyle et N. C. Wyeth, il travaille 
aussi pour des éditeurs notamment en illustrant Les Aventures de Tom Sawyer, ainsi que pour le cinéma 
et la publicité. Sa collaboration la plus longue est avec l'organisation des Boy Scouts of America de 1913 
à 1976 pour qui il illustre chaque année le calendrier, et le magazine Boy's Life. Vers la dernière partie 
de sa carrière il évolue vers des thèmes politiques et sociétaux, en illustrant pour la revue Look des 

articles sur le Corps de la paix ou la ségrégation raciale aux États-Unis.  
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CHARPENTIER 
 
 
 
 
 

Emmanuelle Marie Charpentier est une professeure et chercheuse française en microbiologie, 
génétique et biochimie. Depuis 2015, elle est la directrice de l'Institut Max Planck de biologie des 
infections à Berlin. En 2020, Emmanuelle Charpentier et la biochimiste américaine Jennifer 
Doudna, de l'université de Californie à Berkeley, ont reçu le prix Nobel de chimie pour le 
développement d'une méthode d'édition du génome. Il s'agit du premier prix Nobel de science 
remporté par deux femmes ensemble. Depuis, Emmanuelle Charpentier est mondialement 
reconnue pour avoir transformé le domaine scientifique de la génétique moléculaire. 

HAIGNERÉ 

Claudie Haigneré était présidente de l’établissement public baptisé « Universcience né le 1er 
janvier 2010 du regroupement de la Cité des Sciences et de l’industrie (CSI) et du Palais de la 
découverte. Nommée à cette fonction en Conseil des ministres le 16 février 2010, elle était 
auparavant administratrice provisoire de l'établissement. Son mandat n'ayant pas été renouvelé 
en mars 2015, elle réintègre l'ESA (Agence spatiale européenne). L’ancienne ministre déléguée à 
la Recherche et aux Nouvelles technologies (2002-2004) puis aux Affaires européennes (2004-
2005) avait été chargée, en mars 2009, de préfigurer le regroupement de ces deux institutions. 
Elle a été nommée présidente de la Cité des Sciences et de l'Industrie (CSI) et présidente du 
Conseil d'administration du Palais de la découverte en avril 2009 en vue de remplir cette mission. 

KRAFFT 

Maurice et Katia Krafft, couple de volcanologues hors du commun, avaient pour quotidien de 
côtoyer les feux de la Terre aux quatre coins de la planète. Amicalement surnommés les "volcano 
devils", ils étaient attirés par les volcans "comme les papillons par la lumière". C’est ainsi qu’ils 
s’en approchaient toujours plus pour alimenter leur "boulimie d’éruptions", tout en enrichissant un 
extraordinaire fonds iconographique, à ce jour encore inégalé. Jusqu’à ce 3 juin 1991 où, sur les 
pentes du volcan japonais Unzen en éruption et malgré leur grande expérience du milieu et des 
risques volcaniques, le "toujours plus près" se transforma en "un peu trop près" d’une coulée 
pyroclastique qui leur fut fatale. S’ils connaissaient certes bien les volcans, leur permanent rapport 
au monde volcanique ne se limitait pourtant pas à en étudier, filmer et photographier les seules 
manifestations spectaculaires. Partie intégrante de la profonde passion qui les animait, le regard 
qu’ils portaient sur les volcans laisse encore transparaître, bien après leur disparition, l’expression 
d’une relation forte, non dénuée d’affectif. 

 
MONOD 

 
 

Jacques Lucien Monod, né à Paris le 9 février 1910, est le fils du peintre Lucien Hector Monod 
et de Charlotte Todd MacGregor, Américaine née à Milwaukee. Il est un biologiste et biochimiste 
français de l'Institut Pasteur de Paris, lauréat en 1965 du prix Nobel de physiologie ou médecine. 
Il est l'auteur en 1970 d'un essai intitulé Le Hasard et la Nécessité. Intéressé par la génétique 
des micro-organismes, il postule puis met en évidence l'existence d'une molécule servant de lien 
entre le génome (ADN) et les protéines : l'ARN messager. Avec François Jacob, corécipiendaire 
du prix Nobel la même année, il démontre la notion d'opéron dans les bactéries, un opéron étant 
une unité génétique composée de plusieurs gènes dont l'expression est régulée par le même 
promoteur. Cette notion de promoteur est aussi due à ces deux savants. 

PASTEUR 
 
 

Louis Pasteur, né le 27 décembre 1822 à Dole (Jura) et mort le 28 septembre 1895 à Marnes-la-
Coquette (Hauts-de-Seine, à cette époque en Seine-et-Oise), est un scientifique français, chimiste 
et physicien de formation. Pionnier de la microbiologie, il connut, de son vivant même, une grande 
notoriété pour avoir mis au point un vaccin contre la rage. Louis Pasteur est né à deux heures du 
matin le 27 décembre 1822 dans la maison familiale de Dole, troisième enfant de Jean-Joseph 
Pasteur et de Jeanne-Étiennette Roqui. Il est baptisé dans la Collégiale Notre-Dame de Dole le 15 
janvier 1823. Son père, après avoir été sergent dans l’armée napoléonienne, reprit la profession 
familiale de tanneur. En 1827, la famille quitte Dole pour Marnoz, lieu de la maison familiale des 
Roqui4, pour finalement s'installer dans une nouvelle maison en 1830 à Arbois, localité plus propice 
à l'activité de tannage. Le jeune Pasteur suit à Arbois les cours d'enseignement mutuel puis entre 
au collège de la ville.  
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CALLAS 
 
 

Sophia Cecelia Kaloyeropoulos dite Maria Callas est une cantatrice grecque née le 2 
décembre 1923 à New York et morte le 16 septembre 1977 à Paris. Surnommée « la Bible 
de l'opéra » par Leonard Bernstein, « la Callas », telle qu'elle est couramment appelée, a 
bouleversé l'art lyrique du XXe siècle en valorisant l'approche du jeu d'acteur, jusqu'alors 
relégué au second plan. Entourée des meilleurs artistes de son époque (Boris Christoff, 
Giulietta Simionato, Giuseppe Di Stefano, Mario del Monaco, Tito Gobbi, etc.) et s'étant 
produite sur les principales scènes d'opéra du monde (Venise, Rome, Paris, New York, 
Milan, Mexico, Londres, Buenos Aires, etc.), Callas demeure encore au XXIe siècle l'une 
des cantatrices les plus célèbres, à la fois par le timbre très particulier de sa voix, son 
registre étendu de près de trois octaves, sa grande virtuosité alliée à un phrasé unique. 

DEBUSSY 

Claude Debussy est un compositeur français né le 22 août 1862 à Saint-Germain-en-
Laye et mort le 25 mars 1918 à Paris (16e). En posant en 1894 avec Prélude à l'Après-
midi d'un faune le premier jalon de la musique moderne, Debussy place d’emblée son 
œuvre sous le sceau de l’avant-garde musicale. Il est brièvement wagnérien en 1889, puis 
anticonformiste le reste de sa vie, en rejetant tous les académismes esthétiques. Avec La 
Mer, il renouvelle la forme symphonique ; avec Jeux, il inscrit la musique pour ballet dans 
un modernisme prophétique ; avec Pelléas et Mélisande, l’opéra français sort des ornières 
de la tradition du drame lyrique, tandis qu’il confère à la musique de chambre, avec son 
quatuor à cordes, des accents impressionnistes inspirés. Une part importante de son 
œuvre est pour le piano (la plus vaste de la musique française avec celle de Gabriel Fauré) 
et utilise une palette sonore particulièrement riche et évocatrice. Claude Debussy laisse 
l’image d’un créateur original et profond d’une musique où souffle le vent de la liberté.  

LACAZE 
 

Sophie Lacaze, née le 9 septembre 1963 à Lourdes, est une compositrice française. 
Parallèlement à des études d'ingénieur à l'ENSEEIHT Toulouse, elle étudie la musique au 
Conservatoire National de Région de Toulouse. Elle entre ensuite à l'École Normale de 
Musique de Paris où elle obtient le diplôme de composition, puis suit les cours de Franco 
Donatoni et Ennio Morricone à l'Académie musicale Chigiana de Sienne. En France, elle 
travaille aussi avec Antoine Tisné, Allain Gaussin, Philippe Manoury, suit les cours de 
Pierre Boulez au Collège de France et aborde le théâtre musical avec Georges Aperghis 
au Centre Acanthes. Début 2002, elle est en résidence à l'Electronic Music Unit de 
l'université d'Adélaïde (Australie).  

MAKEBA 

Miriam Makeba, née le 4 mars 1932 à Johannesbourg en Afrique du Sud et décédée le 9 
novembre 2008 à Castel Volturno en Italie, est une chanteuse d'ethno-jazz et une militante 
politique sud-africaine, naturalisée guinéenne dans les années 1960, puis algérienne en 
1972. Elle est parfois surnommée « Mama Afrika ». Contrainte à l'exil pendant une 
trentaine d'années, elle parcourt le monde et multiplie les succès musicaux. Elle devient 
surtout une des voix contre l'apartheid et pour la fierté du continent africain. Elle rentre en 
Afrique du Sud en 1990. Enzile Makeba Qgwashu Nguvama, dite Miriam Makeba, dans un 
township de Johannesbourg. Son père est instituteur, de souche xhosa, et sa mère 
domestique, de souche swazi. Prénommée « Zenzi », diminutif d’Uzenzile, qui signifie « tu 
ne peux t’en prendre qu’à toi-même », elle n’a que quelques jours lorsque sa mère est 
emprisonnée, avec elle, pour six mois pour avoir brassé de la bière afin de subvenir aux 
besoins de la famille. Son père meurt lorsqu’elle a six ans. 

 
 

SATIE 

Éric Alfred Leslie Satie, dit Erik Satie, est un compositeur et pianiste français né à 
Honfleur le 17 mai 1866 et mort à Paris le 1er juillet 1925. Associé un temps au symbolisme, 
mais inclassable, il a été reconnu comme précurseur de plusieurs mouvements, dont le 
néoclassicisme, le surréalisme, le minimalisme, la musique répétitive et le théâtre de 
l'absurde. En 1887, il s'installe à Montmartre et compose ses quatre Ogives pour piano, 
dont les partitions ne font apparaître aucune barre de mesure, caractéristique de 
nombreuses autres compositions. Il développe aussi très vite son style d'annotations sur 
la manière d'interpréter ses œuvres. À cette époque commence une longue amitié avec 
plusieurs poètes, comme Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine ou le poète romantique 
espagnol Contamine de Latour, avec qui il collaborera par la suite sur le ballet Uspud. Il 
fait éditer ses premières compositions par son père. En 1888, il compose ses trois 
Gymnopédies pour piano.  
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