
Séquence 4 : Témoignages et revendications féminines.

Objet d'étude 3 : La littérature d'idées et la presse du XIX au XXI ème S

Problématique :  Comment les ?uvres servent-elles le combat des femmes dans
leur quête d'émancipation et de liberté ?

Texte 1 : Le deuxième sexe.

Beauvoir : 

-1908, 1986
-philosophe, romancière
-considérée comme une théoricienne importante du féminisme avec Le Deuxième Sexe, a participé
activement au mouvement de libération des femmes ds les années 70
-milieu parisien bourgeois, se distingue très jeune par ses capacités intellectuelles hors du commun
-veut s'émanciper très vite du milieu bourgeois et du statut de femme que ce milieu lui impose et
dans lequel elle ne se reconnaît pas
-reçue deuxième au concours de l'agrégation derrière Sartre (en réalité ex-aequo mais l'homme est
passé devant) et devient professeure de  philosophie
-quitte l'enseignement assez vite et consacre sa vie avec Sartre à l'écriture et aux combats politiques
car très engagés dans des causes, notamment le communisme ou l'indépendance de l'Algérie
-consécration littéraire avec le Deuxième Sexe où s'engage contre la maternité rendue obligatoire
par la société, contre le mariage et pour le droit à l'avortement, avec Les Mandarins, prix Goncourt
en 1954 et ses 6 ouvrages autobiographiques, surtout le premier tome : Les  Mémoires d'une jeune
fille rangée en 1958

Questions sur le texte de Beauvoir

Commencez par numéroter les  lignes en débutant  par la  ligne 1.  Le texte  comporte 46
lignes.

1Après  avoir  surligné  les  phrases  qui  vous  semblent  essentielles  dans  chaque  paragraphe  pour
comprendre  le  texte  dans  son  ensemble,  résumez  au  présent  de  l'indicatif  chacun  des  trois
paragraphes. Chacun des paragraphes  doit  comporter entre 3 et 4 lignes et il  faut recopier une
citation par paragraphe pour justifier ce que vous avez résumé.
2Après votre lecture du texte, expliquez le début du texte : « On ne naît pas femme, on le devient » :
comment comprenez-vous cette phrase ? 
3Faites un bilan  qui résume bien les idées de Beauvoir dans ce texte très très connu. Bilan sous
forme de prise de notes habituelle (des tirets ou des flèches) qui donnera quatre éléments (et donc 4
tirets ou flèches)
4Proposez une problématique à ce texte sous forme de question.


