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➜ La littérature d’idées du xvie au xviiie siècle

Olympe de Gouges,
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Présentation
La Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne (1791)
d’Olympe de Gouges résonne aujourd’hui comme un appel d’une
énergie incomparable en faveur du problème – toujours crucial
dans notre actualité, malheureusement – de l’égalité entre les
hommes et les femmes. Ignoré à sa parution, longtemps oublié
(volontairement ou non), ce texte est désormais célèbre et aisément accessible dans diverses éditions, que sa mise au programme
en 1re générale et technologique dans le cadre de l’objet d’étude
« la littérature d’idées du xvie au xviiie siècle » contribue encore à multiplier. Personne ne doute du bénéfice que les élèves retireront
de cette lecture décapante, qui corrode les préjugés. La réflexion
qu’elle oblige à mener sur l’égalité des sexes et la question du genre
(gender) est l’occasion d’offrir un nouveau regard sur la place des
hommes et des femmes dans notre société, tout en préservant la
possibilité d’une perspective diachronique et d’une mise à distance
du débat toujours essentielles.
Mais cette œuvre, si l’on comprend bien en quoi elle relève de
la « littérature d’idées », ne correspond pourtant pas à la conception
que l’on se fait aujourd’hui de la « littérature » en tant que telle. Il
nous semble que cette autrice, qui dictait ses textes à cause de son
manque d’instruction, et parfois maladroite dans son style comme
dans la fluidité de son argumentation, gagne à être abordée non
seulement dans le cadre rhétorique des « lettres » qui dominait
jusqu’à son époque précisément, avant l’émergence de la notion
moderne de « littérature » au temps du romantisme, mais en outre
dans la perspective d’une parole qui emporte l’adhésion par la force
de sa conviction, par son énergie, plutôt que par son éloquence,
discutable jusque dans la distorsion qu’elle fait subir aux modèles
rhétoriques classiques.
Nous proposons par conséquent de cerner les moyens si
particuliers grâce auxquels, par-delà certaines maladresses, la
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne atteint une indiscutable efficacité. Pour cela, nous adopterons une démarche qui
montre d’abord le statut composite et incertain de l’œuvre, avant
de proposer des analyses détaillées de certains passages qui pourront être présentés à l’épreuve orale du baccalauréat.
On demandera aux élèves de lire le texte une première fois
avant le début de la séquence.

Séquences

Étape

1

Entrer dans le texte

Portrait d’Olympe
en oratrice
Séance 1

Support : Vignettes extraites de la B.D. Olympe de Gouges (2012)
de Catel Muller et José-Louis Bocquet
Objectif : Aborder la dimension rhétorique de l’œuvre
Durée : 1 heure

La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, comme
l’ensemble des textes rassemblés sous le titre Les Droits de la femme
(l’adresse « À la Reine », la « Forme du contrat social de l’homme et de
la femme »), doit être rattachée à la notion rhétorique des « Lettres »
qui a longtemps prévalu dans la tradition occidentale, avant que ne
s’impose la notion de « littérature » telle que nous la connaissons
aujourd’hui. Dans le droit fil des Lumières, elles-mêmes héritières
de l’Humanisme, l’œuvre, pleinement rhétorique, ne sépare guère
l’écriture de sa visée morale (et politique).
Document : une planche de bande dessinée

elle paraît décidée ; son autre bras, levé, avec la main à demi
ouverte et en supination, paraît appeler l’attention d’un destinataire absent : la « Femme », dont la première bulle porte l’interpellation. La seconde vignette juxtapose trois attitudes expressives : la
gestuelle suggère d’abord le souci d’expliquer une situation, dans
une attitude didactique ; puis, le visage de profil, sourcils froncés,
mains repliées sur la poitrine, O. de Gouges paraît à la fois émue
et en colère, au moment où elle accuse l’homme d’être injuste ;
enfin, la main gauche et l’index levé vers le ciel, elle semble mettre
en garde solennellement les femmes, dans un geste éloquent qui
correspond bien à l’emploi du vocatif « ô », très rhétorique. C’est
une femme déterminée et emportée par la conviction qui est ici
montrée : une oratrice énergique et persuasive.
2. La première vignette inscrit O. de Gouges dans un décor familier : une pergola aux poutres couvertes de treillages, ouverte sur
un jardin ; le seuil d’une porte par où passe une servante et auprès
duquel sont posés une cruche et un panier… Mais le décor et les
personnages secondaires (la servante et le secrétaire) s’effacent
dans la seconde vignette : O. de Gouges se détache sur un fond

Olympe de Gouges, qui n’a reçu qu’une
instruction rudimentaire, dicte le texte de la
Déclaration à son secrétaire…
Questions
1. Observez la gestuelle et les attitudes que
la dessinatrice, Catel, a prêtées à Olympe de
Gouges dictant son texte : que mettent-elles
en valeur ?
2. Comment la dessinatrice a-t-elle réussi
à concentrer l’attention du lecteur sur les
paroles d’O. de Gouges ? Pourquoi a-t-elle fait
ce choix, selon vous ?
3. Dans votre édition du texte, retrouvez dans
le « Postambule » les différentes citations choisies par le scénariste Jean-Louis Bocquet dans
ces deux vignettes : comment le texte a-t-il
été coupé dans la bande dessinée ? Comment
peut-on expliquer les choix de Jean-Louis
Bocquet ?
Éléments de réponse
1. Dans la première vignette, O. de Gouges est
montrée dans une attitude assez théâtrale :
debout dans la cour de sa demeure, pendant qu’une servante apporte des boissons,
elle dicte son texte d’une voix sans doute
forte (comme le laisse supposer la transcription en lettres capitales). Le corps droit, la
jambe gauche avancée pour donner plus
d’assurance, le bras droit posé sur la hanche,
Catel Muller et J.-L. Bocquet, Olympe de
Gouges, Casterman, coll. « Écritures », 2012,
vignettes extraites des pages 328-329.
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blanc neutre, en plan rapproché taille, occupant tout l’espace sous
les phylactères, mis en évidence par leur position en surplomb.
Le jeu du noir et blanc permet de dépouiller la vignette pour ne
mettre en valeur que les éléments expressifs : gestuelle, mimiques
et paroles. Ainsi le récit biographique se met-il en retrait momentanément pour que le lecteur ne puisse plus se concentrer que sur
le discours d’O. de Gouges, et donc sur la pensée de celle-ci (et non
plus sur les éléments anecdotiques de sa vie).
3. La bande dessinée ne cite que certains éléments du début du
« Postambule », coupant les phrases du texte originel pour n’en retenir que les éléments frappants : les formules renvoyant à l’homme
et à la femme ainsi que les traits rhétoriques les plus efficaces
(apostrophe « Ô, Femmes ! », question rhétorique). Sont coupées les
parties, plus complexes, qui recourent aux figures de l’allégorie (« le
tocsin de la raison », « le flambeau de la vérité », « tous les nuages de
la sottise et de l’usurpation ») et de l’accumulation (« de préjugés, de
fanatisme, de superstition et de mensonges »). Le thème de l’égalité
des sexes en devient plus hégémonique dans les paroles d’O. de
Gouges et le propos en sort simplifié pour le lecteur d’aujourd’hui.

À la maison
On demande aux élèves de lire les pages consacrées à la biographie d’O. de Gouges de l’édition Carrés classiques Nathan.
Ils relèvent les éléments qui montrent que celle-ci fut une
femme de conviction, engagée dans les débats de son temps :
on peut attendre qu’ils remarquent ses audaces théâtrales, son
engagement contre l’esclavage et son action politique lors de
la Révolution, jusqu’à sa condamnation à la guillotine.

Séance 2

Comprendre la structure

Supports : Le texte entier, et le tableau des pages 44 - 45 pour
aider les élèves en difficulté
Objectifs :
– Parcourir l’ensemble du texte pour trouver des repères
– Étudier la fonction des différentes parties de l’œuvre
Durée : 2 heures

L’œuvre ne va pas sans poser problème dans sa structure :
constituée de différents textes regroupés dans une même brochure, elle présente en outre une argumentation qui, sans être
écrite « à sauts et à gambades » à la façon d’un essai de Montaigne,
semble s’autoriser des digressions (tout au moins apparentes) qui
peuvent faire perdre le fil du propos. Il paraît donc utile de consacrer une séance à élaborer avec les élèves des repères de lecture.
Activités
1. La cohérence du discours
À l’aide de votre édition, reliez chaque partie du texte de la brochure Les Droits de la femme à chacune des fonctions globales suivantes :
– réfléchir à l’institution du mariage et proposer un contrat d’union
qui pourrait se substituer à celle-ci ;
– inciter les hommes à prendre conscience de l’absence de fondement naturel de la domination masculine dans la société ;
– élargir le texte de la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen aux femmes ;
28
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– solliciter l’aide de l’autorité royale dans la promulgation des droits
des femmes ;
– inciter les femmes à lutter pour faire reconnaître leurs droits ;
– justifier la nécessité d’une Déclaration des droits de la femme et de
la citoyenne ;
– ancrer la brochure dans l’actualité la plus immédiate (acceptation de la Constitution par le roi ; discours de Talleyrand sur l’éducation nationale…).
2. Gros plan sur le mots « préambule » et « postambule »
Cherchez la définition et l’étymologie du mot « préambule » ; déduisez-en le sens de « postambule ». Expliquez en quoi ces deux textes
sont nécessaires à l’encadrement de la Déclaration proprement dite.
3. L’argumentation dans « Forme du contrat social de l’homme et
de la femme »
Relisez le texte « Forme du contrat social de l’homme et de la
femme », puis établissez un plan de la progression du propos
de l’autrice dans cette partie, en vous fondant sur le découpage
des paragraphes. Quelle logique peut-on reconstituer derrière
l’apparent désordre de ce texte ?
Éléments de réponse
1. Cet exercice permet de souligner la composition de l’ensemble.
Partie de l’œuvre
Épître dédicatoire « À la
Reine »

Fonction principale
Solliciter l’aide de l’autorité
royale dans la promulgation
des droits des femmes

Texte liminaire « Homme, es-tu Inciter les hommes à prendre
capable d’être juste ? »
conscience de l’absence de
fondement naturel de la
domination masculine dans la
société
« Préambule »

Justifier la nécessité d’une
Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne

17 articles de la Déclaration

Élargir le texte de la
Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen aux
femmes

« Postambule »

Inciter les femmes à lutter
pour faire reconnaître leurs
droits

« Forme du contrat social de
l’homme et de la femme »

Réfléchir à l’institution du
mariage et proposer un
contrat d’union qui pourrait se
substituer à celle-ci

Post-scriptum

Ancrer la brochure dans
l’actualité la plus immédiate
(acceptation de la Constitution
par le roi ; discours de
Talleyrand sur l’éducation
nationale…)

2. Un préambule est, selon Le Nouveau Petit Robert (1993) « ce dont
on fait précéder un texte de loi pour en exposer les motifs, les buts »,
puis, par extension, un « exposé d’intentions préalable à un discours,
à un écrit ». Le terme, emprunté au latin médiéval praeambulum
qui a le même sens juridique, dérive du latin classique ambulare,

Séquences
« marcher », et de prae, à l’origine du préfixe pré-, « devant ». Il apparaît en français dès le xive siècle selon le Dictionnaire historique de la
langue française d’Alain Rey. Sur le même modèle est formé le mot
« postambule », a priori non attesté avant O. de Gouges, à l’aide de
post-, élément issu du latin et signifiant « après » ou « derrière ». On
voit le parallèle avec les mots préface et postface. Le « Préambule » et
le « Postambule » d’O. de Gouges forment un encadrement nécessaire à la Déclaration : le préambule en justifie la nécessité juridique
et politique (et souligne qu’elle est attendue et réclamée par les
femmes), tandis que le postambule incite les femmes à en prendre
acte et à utiliser leurs droits désormais officiellement déclarés,
donc reconnus. Mais on sait que le « Postambule » répond aussi
en écho au texte liminaire « Homme, es-tu capable d’être juste ? »
puisque ces deux textes s’adressent respectivement aux femmes
et aux hommes.
3. La « Forme du contrat social de l’homme et de la femme » suit un
parcours argumentatif d’apparence assez désordonnée. Le 1er paragraphe est une sorte d’ « acte conjugal » laïc que l’autrice propose
comme texte juridique pour remplacer l’institution du mariage, et
que le 2e paragraphe justifie en en faisant un texte garant d’une
certaine protection pour les deux individus du couple et les enfants.
Le 3e paragraphe envisage plusieurs lois complémentaires protégeant les femmes vulnérables comme les veuves ou les prostituées ;
le 4e renvoie ces projets et certains aménagements sociaux (tel le
mariage des prêtres) à leur fondement : la nature. Le 5e paragraphe
constitue une apparente digression sur l’esclavage des « hommes
de couleur », mais c’est pour souligner ensuite, par un parallèle entre
la situation de ces esclaves et celle des femmes, que l’égalité entre
les êtres implique le droit à la liberté. Les paragraphes 6 et 7 font
une transition vers le long paragraphe final (si l’on excepte le P.-S.)
qui est entièrement narratif : la querelle entre l’autrice, un cocher
et un « commissaire de paix » passablement misogynes permet de
mettre en scène, dans une anecdote plaisante, le traitement injuste
des femmes, à tous les niveaux de la société. Derrière l’apparent
désordre et les fausses digressions, on sent que le texte progresse
en fait dans l’argumentation d’une thèse unique : il faut que la loi
se rapproche du droit naturel, qui doit s’appliquer universellement,
que ce soit dans les colonies (où l’esclavage n’est plus justifiable)
ou sur le territoire métropolitain (où l’inégalité de traitement des

Étape

Séance 3

2

hommes et des femmes gangrène la société). L’esclavage se révèle
être un argument a fortiori en faveur de l’égalité entre les êtres,
et l’anecdote personnelle une preuve de l’inégalité des sexes.
L’argumentation est donc plus unifiée qu’on peut d’abord le penser.
Pour aller plus loin
Afin d’illustrer le lien entre l’esclavage et la condition féminine,
on étudie une oeuvre du sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux.

Image à projeter
J.-B. Carpeaux, Pourquoi naître esclave ?
1868, coll. part.

 es éléments
D
pour une étude
de l’œuvre

Questions de genre

Un écrit composite ?

Support : L’édition de l’œuvre
Objectif : Identifier les différents genres littéraires convoqués
par l’autrice dans son œuvre
Durée : 2 heures

L’œuvre présente une incertitude quant à son statut générique :
l’hétérogénéité des textes qu’elle rassemble, ses caractéristiques
stylistiques qui (au moins en apparence) ressortissent à une spontanéité qui la rapproche parfois de l’oralité. La multiplicité des des-

tinataires explicites, la diversité même des intentions auxquelles
elle répond, tout contribue à une identité générique flottante. On
pourra donc aborder cette question du genre littéraire en axant la
réflexion sur quatre pistes différentes : le texte juridique, la diatribe,
l’essai et le discours oratoire.
Questions
1. Relevez, dans le « Préambule », dans les dix-sept articles de la
« Déclaration » et dans le 1er paragraphe de la « Forme du contrat
social de l’homme et de la femme », les thèmes, le lexique et
les procédés d’écriture qui caractérisent, selon vous, un texte
juridique.
SEPTEMBRE 2021 NRP LYCÉE
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2. Relisez le passage de la « Forme du contrat social de l’homme et
de la femme » consacré à l’esclavage (de « il était bien nécessaire » à
« toutes les calamités vers l’Amérique ») : quel registre littéraire est mis
en œuvre ? Justifiez votre réponse.
Éléments de réponse
1. Les élèves pourront remarquer le recours à des notions morales,
sociales ou politiques : la vérité, la raison, l’égalité, le « corps social »,
la nation, la loi, les peines, le « bien commun », etc. Le lexique juridique est largement présent : « les droits naturels, inaliénables »,
« leurs droits et leurs devoirs », « imprescriptibles », « loi établie et promulguée antérieurement au délit », « juste et préalable indemnité »,
« souscrire à la loi », parmi d’autres exemples. Mais on remarquera
surtout :
– les tournures généralisantes, marquées par l’emploi des déterminants indéfinis « tout » et « nul » : « Toute femme » (article 9),
« Toute société » (article 16), « nul corps, nul individu » (article 3),
« Nulle femme » (article 7), ou de leurs équivalents pronominaux :
« tout ce qui n’est pas défendu » (article 5), « Nul ne doit être inquiété »
(article 10) ;
– l’emploi omniprésent des noms abstraits, des articles définis à
valeur générique, et du présent à valeur de vérité générale, à l’instar de la formule suivante : « La liberté et la justice consistent à rendre
tout ce qui appartient à autrui » (article 4) ;
– l’emploi récurrent des auxiliaires modaux devoir et pouvoir : « La
loi doit être l’expression de la volonté générale » (article 6), « Toute
citoyenne peut donc dire librement » (article 11) ;
– les formules solennelles, avec verbes performatifs : « reconnaît et
déclare » (« Préambule »), « nous nous obligeons » (« Contrat social ») ;
– les formules juridiques consacrées : « Considérant que… »
(« Préambule »), « Nous N et N […] nous unissons » (« Contrat social » ;
l’emploi du pronom « Nous » incluant les deux conjoints qui s’engagent).
2. Dans le passage sur l’esclavage, O. de Gouges met en œuvre le
registre polémique. En effet, elle accuse explicitement certaines
personnes d’attiser l’agitation des colonies (« Il n’est pas difficile de
deviner les instigateurs de ces fermentations incendiaires : il y en a dans
le sein même de l’Assemblée nationale ») ou de cruauté envers les
esclaves (« despotes », « colons inhumains »). Ces attaques ad hominem s’appuient sur un blâme moral qu’expriment les termes péjoratifs tels que « âmes endurcies », « notre cupidité », « notre aveugle
ambition ». Le lexique du crime s’impose : « embraser », « étouffe »,
« violence ». L’insistance accusatrice est manifeste dans les
répétitions lexicales (dérivation « méconnaissant » / « méconnaît »)
et la triple anaphore en « C’est là où… ». La volonté de dénoncer
avec vigueur amène des hyperboles, comme « la nature frémit
d’horreur » ou « acheminer toutes les calamités vers l’Amérique ». Le
registre polémique, qui apparaît également dans d’autres passages
de l’œuvre, apparente celle-ci à une véritable diatribe.
3. La « Forme du contrat social de l’homme et de la femme » dérive
clairement vers le genre de l’essai, glissant d’un thème à l’autre,
sous un apparent désordre digne des « sauts » et des « gambades »
de Montaigne (voir séance 2). L’autrice restreint en même temps
progressivement le champ de son argumentation : du texte juridique proposé comme universel, elle passe à des considérations
générales sur la situation des femmes et sur l’esclavage, puis soumet au lecteur une anecdote personnelle. On pourrait schématiser
cette progression :
Tous ➞ un grand nombre ➞ moi
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Convoquant finalement l’anecdote autobiographique, l’autrice fait
de la dernière partie de sa brochure une sorte d’essai, dont elle souligne d’ailleurs l’incomplétude : « que je dise quelques mots sur les
troubles […] dans nos îles ».
Activité en vue d’un bilan
On conclut la séance en montrant que la véritable unité générique de l’œuvre se trouve dans le genre rhétorique
du discours. Vous rappellerez la structure classique du discours : exorde (en partie voué à la captatio benevolentiae),
narration, confirmation et péroraison. Sans aller jusqu’à faire
d’O. de Gouges une logographe au sens antique, on soulignera
le fait que son œuvre suit cette dispositio globale : le texte liminaire « Homme, es-tu capable d’être juste ? » joue le rôle d’exorde
(pourtant paradoxal puisque, loin de capter la bienveillance de
l’auditoire masculin, il l’attaque avec véhémence) ; la narratio
est constituée par la « Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne » elle-même ; la confirmatio, argumentative, est dans
le « Postambule » et dans une grande partie de la « Forme du
contrat social », l’anecdote finale jouant le rôle d’une péroraison
(en faisant appel aux émotions de l’auditoire : amusement et
indignation à la fois).

Une fiche pour un devoir maison
On demande aux élèves de lire le texte de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789)
et de le confronter au préambule et aux dix-sept
articles de la Déclaration des droits de la femme et de
la citoyenne, en soulignant scrupuleusement tous
les termes et formules qu’O. de Gouges reprend à
son hypotexte.

Enjeux d’une réécriture
au féminin
Séance 4

Supports :
– Le texte d’Olympe de Gouges
– La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789)
Objectifs :
– Étudier les modalités de la réécriture
– Rappeler certaines idées des Lumières
– Mémoriser et oraliser certains passages de l’œuvre
Durée : 2 heures

Il semble incontournable de voir comment, en réécrivant la
Déclaration de 1789 au féminin, O. de Gouges met en place une
tactique politique efficace qui consiste à combattre les députés
de l’Assemblée, dont une majorité s’opposait à la participation
des femmes à la vie politique, avec leurs propres armes, puisque
la Déclaration de 1789 était leur œuvre. Celle-ci en effet résulte
de leurs réflexions, compilées par cinq rédacteurs, dont Mirabeau
(1749-1791). La séance se déroulera au C.D.I. ou en salle informatique, afin d’avoir accès à toute documentation utile sur le siècle
des Lumières. Vous proposerez un travail par petits groupes de
deux à quatre élèves.

Séquences
Questions
1. Commentez le titre commun aux deux textes : « Déclaration ».
Que sous-entend ce terme par rapport aux droits qui vont être
énoncés ?
2. O. de Gouges a-t-elle la même légitimité politique que les députés de l’Assemblée pour établir une telle « déclaration » ? Comment
le préambule contourne-t-il cette difficulté ?
3. Quelles valeurs (morales, philosophiques) des Lumières retrouvet-on dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ? Faites
des recherches documentaires si besoin.
4. En vous fondant sur la comparaison des deux textes, commentez
la réécriture de la Déclaration de 1789 par O. de Gouges dans le
préambule et dans les articles 2, 3, et 10 : comment l’autrice procède-t-elle ?
Éléments de réponse
1. Le sens du mot déclaration est ici l’affirmation écrite de révéler
et de proclamer l’existence d’une situation de fait ou de droit. Cela
implique que les droits qui vont être énoncés ne sont ni fondés ni
établis par le texte, mais simplement désignés et mis au jour par
lui. Les droits dont il va être question sont donc présentés comme
préexistant à leur formulation. Ils découlent du droit naturel, qui
vient de la nature même de l’être humain : « Les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droits » (article 1, 1789) / « […] l’exercice
des droits naturels de la femme n’a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l’homme lui oppose ; ces bornes doivent être réformées par
les lois de la nature et de la raison » (Olympe de Gouges, article 4).
La nature et la raison fondent les droits de l’humanité avant même
que celle-ci en prenne conscience et les formule.
2. O. de Gouges n’est pas une élue : en « déclarant » les droits de la
femme et de la citoyenne, elle s’arroge une fonction législative qui
n’appartient qu’à des hommes (les députés). Ce coup de force est
étayé dans le préambule par l’attribution aux femmes du statut de
citoyennes : à l’énumération des statuts privés des femmes (« Les
mères, les filles, les sœurs ») succède en effet l’apposition « représentantes de la nation » qui les subsume dans un statut civique. L’autrice
atténue cependant la force provocatrice de cette autopromotion
par ce qui suit : « demandent d’être constituées en Assemblée nationale », ajoutant une notion de requête plus modeste. On sait
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pourtant que la provocation ne s’arrête pas là et affirme ensuite la
supériorité du sexe féminin « en beauté comme en courage dans les
souffrances maternelles ».
3. On pourra retenir les idées récurrentes de liberté et d’égalité,
de liberté de pensée et d’expression, d’équilibre des peines et des
délits, les valeurs de la nature et du droit, etc., et plus précisément
les quelques sources suivantes :
– la notion de citoyenneté renvoie à la pensée de J.-J. Rousseau,
et repose sur la loi, seule force capable de transformer les droits
naturels de l’être humain en faits établis (Du contrat social, 1762) ;
– les articles VIII à XI, portant sur la justice et sur la liberté de religion
et d’opinion, renvoient à la pensée de Voltaire (Traité sur la tolérance,
1763) ;
– l’article XVI, qui instaure la séparation des pouvoirs, a sa source
chez Montesquieu (De l’esprit des lois, 1748).
4. La réécriture est, dans une large mesure, fidèle à son hypotexte
de 1789, mais on peut identifier avec les élèves certains procédés.
a. L’explicitation à finalité universaliste (par ajout)
– « La conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme »
➞ « de l’homme et de la femme » (article 2)
– « Dans la nation » ➞ « dans la nation, qui n’est que la réunion de la
femme et de l’homme » (article 3).
b. Le soulignement polémique (par ajout)
– « La sûreté et la résistance à l’oppression » ➞ « la sûreté, et surtout la
résistance à l’oppression » (article 2).
c. Le déplacement thématique (par substitution et ajout), dans
l’ensemble de l’article 10
– « Opinions religieuses » ➞ « opinions même fondamentales »
– Ajout du droit de monter à la tribune
Activité orale : un peu de théâtre
Afin que les élèves mémorisent bien le texte des articles d’O. de
Gouges et entendent la différence avec son hypotexte de 1789, organisez une restitution orale des dix-sept articles de chacun des deux
textes par binômes : l’un des élèves met en voix un article de 1789,
le second l’article correspondant d’Olympe de Gouges. Les élèves
ajoutent un travail sur la diction et organisent une mise en scène. On
peut imaginer par exemples que les binômes se lèvent quand vient
leur tour, se regardent et échangent leur texte comme un dialogue.

Une écriture de combat

« Homme, es-tu capable
d’être juste ? »
Séance 5

Support : Le texte « Homme, es-tu capable d’être juste ? » (P. 17)
Objectif : Mener le commentaire linéaire d’un passage polémique
Durée : 2 heures

On pourra procéder à l’étude linéaire du texte « Homme, es-tu
capable d’être juste ? », seuil de la Déclaration, qui peut réactiver
les acquis de la séance 3 sur le registre polémique. Dans cette
adresse vigoureuse à l’homme, l’autrice fait entendre une implacable accusation et montre l’illégitimité de la prétendue supério-

rité masculine. La division en paragraphes est ici suffisamment
signifiante pour que les élèves n’hésitent guère sur les mouvements du texte.
Questions
1. Du début à « cet empire tyrannique » : comment l’autrice oblige-telle l’homme à répondre de ses injustices envers la femme ?
2. De « Remonte aux animaux » à « chef-d’œuvre immortel » : quelle
fonction cette comparaison avec les êtres de la nature peut-elle
avoir ?
3. De « L’homme seul » à la fin : comment l’autrice met-elle en valeur
l’aberration que constitue à ses yeux la prétendue supériorité
masculine dans la société ?
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Éléments de réponse
1. L’apostrophe initiale « Homme », à valeur générale, est une
ouverture abrupte, qui prend à partie l’adversaire, d’autant plus
agressivement que le tutoiement (qui par ailleurs marque l’égalité
des deux adversaires) relève de la familiarité. L’adjectif « capable »
sous-entend d’emblée que la justice de l’homme n’est au mieux
qu’une possibilité (valeur du suffixe -able) et non un fait. Par la question rhétorique, l’homme est sommé de répondre de ses actes. Face
à cet « Homme » collectif, l’énonciatrice se désigne comme « une
femme » : seule (l’article indéfini a ici valeur singulière), elle se dresse
contre l’être masculin en général, elle fait donc preuve de courage ;
en outre, sa féminité la désigne comme une adversaire.
En formulant une question, l’autrice prouve en acte (la question
est un acte de langage) que son droit à la parole ne peut lui être
dénié. C’est pourquoi elle enchaîne quatre autres questions oratoires (parfois elliptiques) qui, par leur nombre même, leur insistance, mais aussi leur valeur injonctive (« Dis-moi ? ») et ironique
(« Ta force ? Tes talents ? »), reprise distanciée d’éléments dont se
prévalent les hommes), sont des accusations. La question « Qui t’a
donné le souverain empire d’opprimer mon sexe ? » sous-tend une
polémique en répondant à la question initiale, puisque l’homme,
en « opprim[ant] » l’autre sexe ne saurait en effet paraître capable
d’équité. La valeur hyperbolique de « souverain empire » renvoie
à l’idée du despotisme, si combattue par les Lumières, comme le
montre sa reprise finale en « empire tyrannique ». Entre deux, une
série de trois verbes à l’impératif incite l’homme à se remettre en
cause en observant la nature, point de référence ultime de toute
morale (qui plus est rapportée au Créateur – Dieu ou Être suprême).
Accusé d’orgueil par sa volonté de vouloir se « rapprocher »
du divin, appelé à consulter sa conscience par la subordonnée
accusatrice « si tu l’oses », l’homme semble ne pas pouvoir atteindre
les vertus de « sagesse » et de « grandeur » qui le justifieraient.
2. Le paragraphe s’ouvre sur une phrase qui, en un style coupé
qui lui donne sa vivacité, accumule les verbes à l’impératif pour
enjoindre à l’homme d’observer la nature : « consulte », « étudie »,
« jette », « cherche, fouille et distingue ». Il s’agit de l’obliger à se
rendre à l’évidence des faits, par un constat opéré à partir de
l’intégralité de la nature, dont tous les constituants sont énumérés
(« animaux », « éléments », « végétaux », « matière organisée »). La
phrase suivante martèle, grâce à l’anaphore de l’adverbe antéposé
« partout » et au lexique de l’union (« confondus », « coopèrent »,
« harmonieux »), l’idée que l’égalité entre les sexes est créatrice de la
beauté de la nature, hyperboliquement désignée comme un « chefd’œuvre immortel ». La comparaison entre l’humanité et le reste de
la nature doit donc faire comprendre que la supériorité masculine
n’est pas naturelle, mais artificiellement revendiquée et instaurée
par l’homme.
3. Le dernier paragraphe souligne l’aberration de cette prétendue
supériorité masculine. Changeant d’énonciation, l’autrice passe
du tutoiement à la troisième personne : « L’homme », dans une
mise à distance qui ramène l’homme à son rang d’espèce parmi
les autres. Elle souligne l’aberration du comportement humain
par les mots « seul » et « exception », mais aussi par l’emploi du
verbe « s’est fagoté », péjoratif et connotant l’artifice inabouti.
L’accumulation d’adjectifs dévalorisants voire insultants attaque
avec véhémence l’homme, et le met cette fois en porte-à-faux non
plus avec la nature, mais avec les progrès de la société. Jouant sur
des antithèses (« aveugle » vs « lumières », « dégénéré » vs « sagacité », « sciences » vs « ignorance ») et d’une chaîne sonore frappante
(allitérations en /b/ et en /s/, assonances en /é/, /è/ et en /a/),
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l’autrice met une dernière fois l’homme face à ses contradictions
et rappelle sa tyrannie. Malgré son ignorance hyperbolique (« la plus
crasse »), il veut régner en « despote » sur « un sexe qui a reçu toutes
les facultés intellectuelles » (cette hyperbole répond à la précédente).
La dernière phrase indique donc le projet de ce « sexe » qui vient
d’être nommé (en une probable rupture de la chaîne anaphorique,
puisque le pronom « il » renverrait plus logiquement au même
référent que le « il » précédent : l’homme) : réclamer ses droits à la
faveur de la Révolution, et peut-être même affirmer sa supériorité,
comme le sous-entend « pour ne rien dire de plus ».

La question de l’égalité
économique
Séance 6

Support : Le texte du « Postambule », de « L’esclave commande
au maître » à « quand elle en aurait toute la capacité. » (Édition de
l’œuvre p. 29-30)
Objectif : Analyser la tactique argumentative en vue d’un commentaire linéaire
Durée : 2 heures

Ce passage souvent tenu pour secondaire au sein de l’œuvre,
placé à la fin du « Postambule », aborde la question cruciale
de l’égalité économique, ou tout au moins de la protection
financière des femmes. Vous pourrez axer le commentaire sur le
circuit argumentatif mis en place par l’autrice pour convaincre et
persuader le lecteur, le passage ayant recours à des arguments
variés, relevant à la fois des émotions et du raisonnement logique.
Questions
1. Du début à « pourquoi n’a-t-elle pas su faire fortune ? » : comment
l’autrice montre-t-elle la fragilité du pouvoir des femmes sur les
hommes ?
2. De « D’autres exemples » à « perd ses droits » : analysez comment
l’autrice donne toute sa force à l’exemple d’infortune qu’elle donne.
3. De « Quelles lois » à la fin du passage : étudiez les propositions
concrètes de l’autrice pour améliorer la condition sociale des
femmes.
Éléments de réponse
1. Le passage se situe après qu’O. de Gouges a comparé la situation
des femmes à celle des esclaves : comme un esclave, la femme peut
être achetée par un homme, dans un marchandage qui va de la
prostitution à la maîtresse entretenue. Or O. de Gouges concède
d’emblée une différence, formulée sous la forme d’un paradoxe :
« L’esclave commande au maître ». Cette inversion du rapport
de force vient de l’emprise que la femme, par ses charmes, peut
avoir sur l’homme. Cependant la suite de la phrase, relancée par
« mais », propose un raisonnement hypothétique qui vient nuancer
la portée du paradoxe, pour aboutir à un nouveau paradoxe :
l’affranchissement peut être une déchéance, et non une délivrance.
Présenté sous la forme d’une question rhétorique, ce raisonnement
en appelle à la pitié du lecteur. Le lexique de la privation (« sans
récompense », « a perdu ») et la formule pathétique « cette infortunée » renforcent cet effet. La question rhétorique reçoit une réponse
d’une brièveté douloureuse : « Le jouet du mépris », périphrase
émouvante qui réifie l’ancienne exclave et montre ainsi que sa
situation a empiré. Elle ne reçoit même plus l’aide charitable des
autres : la métaphore hyperbolique des « portes mêmes de la bienfai-

Séquences
sance […] fermées » exprime à la fois l’absence de recours financier
et l’exclusion sociale. Cette exclusion est en outre soulignée par une
sorte de discours rapporté (au discours direct libre) qui explicite le
mépris général pour une femme « pauvre et vieille » qui n’a pas su
profiter de ses atouts.
2. S’appuyant sur des arguments empiriques, l’autrice annonce
des « exemples encore plus touchants », programmant l’effet
pathétique du récit illustratif qui suit. Or ce récit prend un cas
presque opposé au précédent : la « jeune personne sans expérience »
s’oppose par antithèse à la « pauvre et vieille » femme abandonnée.
Le récit rappelle une situation romanesque tout à fait convenue
des narrations du xviiie siècle, de Richardson à Laclos : l’ingénue
séduite puis délaissée. L’emploi du futur de conjecture (« abandonnera », « laissera », « sera ») permet de présenter le récit comme
probable, par inférence avec des situations fréquentes. Du registre
pathétique on glisse vers le registre polémique, grâce à des termes
qui accusent de cruauté l’homme séducteur : « ingrat », « inconstance », « inhumaine ». La corrélation « plus…, plus… » met en valeur
l’ingratitude par l’inversion du lien causal entre fidélité et reconnaissance. Par l’accumulation de quatre systèmes hypothétiques parallèles (« si » introduisant une subordonnée au présent + principale
au futur), l’autrice montre que la victime n’a aucune échappatoire :
quelle que soit la situation familiale ou financière de l’homme, elle
sera perdante. On notera la force des mots dénonçant l’attitude
masculine (« abandonnera », « violera ») ainsi que l’illogisme du
rapport entre les « engagement[s] » moraux qui devraient protéger
la victime et les « lois » qui protègent le criminel.
3. Après les exemples vient une question qui relance la réflexion vers
sa conclusion : « Quelles lois reste-t-il donc à faire pour extirper le vice
jusqu’à la racine ? ». Le connecteur « donc » marque le raisonnement
déductif : des constats doivent découler des mesures concrètes,
les « lois » destinées à déraciner le « vice » (la métaphore végétale
souligne la profondeur du mal, son implantation presque naturelle
dans la société). Ces propositions de lois sont au nombre de deux :
le « partage des fortunes » entre les sexes mais aussi le partage de
« l’administration publique », second partage mis en valeur par son
détachement en hyperbate après la virgule et la conjonction « et ».
Il s’agit de pourvoir aux ressources financières des femmes, comme
le souligne le champ lexical de l’argent, très développé : « fortunes »,
« riche », « gagne », « égalité des partages », « pauvre », « pauvreté ». Or
l’autrice précise ensuite l’importance des deux lois envisagées : si au
sein d’une famille « riche » le partage des fortunes suffit, au sein d’une
famille pauvre la femme doit pouvoir accéder à une charge publique
pour gagner sa vie, sinon elle risque « [l]a pauvreté et l’opprobre », à
moins de pouvoir faire reconnaître des talents artistiques. Ainsi voiton que l’autrice, s’appuyant à la fois sur des arguments émotionnels
(le pathétique) et rationnels (des exemples et un examen des liens de
causalité), parvient à montrer le bien-fondé des réformes législatives
qu’elle soumet aux députés de l’Assemblée.
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We want sex equality, réal. Nigel Cole, 2011, avec Sally Hawkins,
Miranda Richardson et Rosamond Pike.

Séance 7

Évaluation

Supports :
– Sujet de dissertation (séries générales)
– Sujet de contraction de texte (G. Sand, lettre « Aux membres du
Comité central », 1848) et d’essai
Objectifs :
– Se préparer à la dissertation
– S’entraîner à la contraction de texte et à l’essai
Durée : 2 heures

➥ Sujet de dissertation
La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791)
d’O. de Gouges n’est-elle qu’un écrit de circonstance ?

➥ Sujet de contraction de texte et d’essai
Contraction : résumez le texte de G. Sand en
190 mots (tolérance : +/- 10%). Vous indiquerez à la
fin de votre contraction le nombre de mots utilisés.
Essai : l’écrivain et l’artiste doivent-ils, selon
vous, prendre position dans les débats de société ?


Dans
la banque
de ressources,
le texte proposé
en contraction
et des pistes de
corrigés.

Étude d’images
Vous pouvez comparer deux images représentant la
revendication d’indépendance financière des femmes :
un tableau de Marie-Nicole Vestier, L’Auteur à ses occupations (1793), qui dit, déjà, la difficulté d’être mère et
artiste, et un photogramme du film de Nigel Cole We
want sex equality, qui raconte de la grève des ouvrières
des usines Ford de Dagenham dans la banlieue de
Londres.
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