
EPI : LES DROITS ET LA PLACE DE FEMME DANS LA SOCIETE FRANCAISE AU
XXème SIECLE

Vous allez devoir ici entamer la deuxième étape du travail préparatoire pour votre oral de fin
d’année.

Exercice 1     : Vous devez faire le portrait d’une femme. Elle peut être engagée dans la cause
féministe, être exemplaire ou un modèle pour les autres femmes. 

Afin de vous aider et baliser votre travail, je vais vous suggérer une liste non exhaustive de
noms.  Vous pouvez bien  entendu choisir  une autre personnalité  selon  vos propres regards.
Celle-ci peut-être issue de tout milieu : musique, cinéma, arts, politique, société, associatif, ...

Quelques noms me sont  venus à l’esprit  pour  vous donner  des pistes ou si  vous manquez
d'inspiration : 

- Olympe de Gouges : auteure, journaliste, rédactrice de la « Déclaration des droits de la
femme »

- Françoise Sagan : écrivaine, militante pour la cause féministe

- Simone  Veil     : déportée,  juge,  député,  ministre,  première  présidente  du  parlement
européen et porteuse de la loi sur l’IVG

- Frida Kalho : artiste peintre, militante pour la cause féministe

- Georges Sand : Farouchement indépendante et éprise de liberté, elle est l'image même
de la femme émancipée de l'autorité des hommes. Elle a dit : "Le désir d'une femme n'est
jamais douteux, puisqu'elle y risque son honneur."

- Germaine  Tillon : Résistante,  femme  de  lettres  et  ethnologue  française.  Entre  au
Panthéon en 2015.

- Simone  de  Beauvoir   :  Philosophe  et  féministe  incontournable  du  mouvement
de libération  de  la  femme dans  les  années  70,  Simone  de  Beauvoir  est  l’auteure  du
célèbre  livre « Le  Deuxième  Sexe ». « On  ne  naît  pas  femme :  on  le  devient. » est
probablement la citation la plus connue et représentative de son œuvre littéraire.

- Angela  Davis :  militante pour les droits civiques aux USA, communiste,  elle est aussi
l'une des théoriciennes du Black feminism, qui lie les problématiques du sexisme et de la
ségrégation raciale. Elle a dit : "Je n'accepte plus les choses que je ne peux pas changer.
Je change les choses que je ne peux pas accepter."



- Sojourner Truth : ancienne esclave. Elle rejoint un groupuscule religieux qui milite pour
l'abolition  de  l'esclavage  et  le  mouvement  des  droits  des  femmes. Elle  a  dit  : "Si  la
première femme que Dieu a jamais créée était assez forte pour faire tourner le monde à
l'envers toute seule, alors toutes les femmes ensemble devraient être en mesure de le
faire tourner droit à nouveau."

- Gisele  Halimi :  Avocate,  militante  féministe  et  femme  politique  franco-tunisienne.
Signataire du manifeste des 343 et avocate du procès de Bobigny.

- Elisabeth Badinter : Philosophe, essayiste, féministe universaliste, auteure, défenseuse
de la laïcité… Elisabeth Badinter n'a jamais cessé de défendre l'égalité entre les sexes.

- Emmeline Pankhurst : femme politique britannique est pionnière dans la lutte des droits
et  le  vote  des  femmes,  créé  le  Women’s  Social  and  Political  Union  (WSPU),  l’union
sociale et politique des femmes. 

- Hubertine Auclert :  Fervente  républicaine et  défenseuse des droits  des femmes,  elle
fonde la société des droits des femmes. Surnommée la « suffragette française ». Elle a
dit : "Il  faudrait  que nous soyons des créatures folles et insensibles pour ne pas nous
occuper de politique."

- Louise Weiss : Femme de lettres et journaliste, elle a fait du droit de vote des femmes et
du pacifisme ses combats. Elle a dit : "S'il fallait libérer les femmes d'un lourd passé de
préjugés et réviser les lois, il fallait aussi et surtout les affranchir d'elles-mêmes."

- Lydia Becker : Féministe qui a pris une part active dans le mouvement des suffragettes
au Royaume-Uni au XIXᵉ siècle.

- Malala   : militante pakistanaise des droits des femmes, née le 12 juillet 1997, elle s’oppose
aux talibans et est condamnée à mort.

- Marie Curie : première scientifique à recevoir le prix Nobel. Elle est aussi la seule femme
jusqu’à présent à en avoir reçu deux. 

- Lucien Neuwirth : député porteur de la loi sur la contraception.

- Emma Watson : actrice, engagée dans la cause des femmes. Elle met sa notoriété au
service de la cause des femmes. 

Vous pouvez également si cela ne vous inspire pas faire le même travail concernant
un film, un livre, une bande dessinée, chansons, … qui parlent du combat des femmes ou
évoquant le parcours singulier d’une femme.



CONSIGNES     : 

- Faites  une présentation  du personnage ou du sujet :  (date,  lieux,  contexte  historique,
contexte du pays, …). Insérez une photo de la personne choisie.

- Expliquer le parcours du personnage

- Expliquer ce que sont ses combats, leurs origines. Puis expliquer comment ces combats
ont été menés. Et enfin, quelle a été la contribution aux progrès du droit ou de la place des
femmes dans la société.

- Enfin, expliquez ce que ce travail vous a appris, pourquoi ce personnage vous a intéressé
et en quoi cette personnalité pourrait être un modèle encore aujourd'hui par rapport à son
engagement pour la cause féminine.

Vous rédigerez votre travail sur traitement de texte ou sur une
copie double.

Quelques sites internet pour vous donner des idées : 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/bibliotheque-des-femmes-celebres/

https://www.marieclaire.fr/,femmes-engagees,2610407.htm

https://www.terrafemina.com/article/10-incroyables-pionnieres-qui-ont-lutte-pour-les-droits-des-
femmes_a305832/1

https://www.aufeminin.com/news-societe/10-femmes-qui-se-battent-et-se-sont-battues-pour-les-droits-
des-femmes-s1640862.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_militant(e)s_pour_les_droits_des_femmes

https://www.cairn.info/revue-staps-2004-4-page-63.htm

Exercice 2 : Vous devez faire une présentation rapide de plusieurs mouvements
de conquête des droits féminins.

1- Le mouvement des « suffragettes ».

2- Le mouvement du MLF. 

3- L'association du planning familial.

4-  Le mouvement  « #metoo »

Vous  devez  faire  4  synthèses  résumant :le  contexte  de  la  naissance  de  ces
mouvements,  expliquer  quelles  causes  sont  défendues  ou  revendiquées,  les
objectifs et  moyens utilisés , enfin vous expliquerez les avancées permises par ces
mouvements.

Je me tiens à votre disposition pour vous aider dans ce travail. Vous pouvez me
poser des questions par l’intermédiaire du site Pronote / ENT ou directement
par mail : hariotprof@gmail.com  Bon courage à tous !! 
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